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Open letters

Chère rédactrice en chef,
Merci d’avoir souligné la déplorable perte
d’un enfant de 10 ans, dont le plus grand défi
était d’être soutenu dans son authenticité par
une société qui n’était ni prête, ni peut-être
disposée à accepter sa vérité.

sociale. Le soutien du gouvernement, mis en
œuvre par le biais de la Charte canadienne des
droits, vise à éliminer la discrimination fondée
sur la diversité en affirmant la validité de
l’identité sexuelle et en faisant en sorte qu’elle
soit protégée par la loi. Les écoles ont élaboré
des codes de conduite qui sont inclusifs et
respectueux. Sur le plan social, l’utilisation
de pronoms et de noms préférés est de plus
en plus acceptée. Le monde universitaire a
progressé dans sa quête de compréhension
et d’optimisation de l’approche des soins et
du soutien. (Consultez transyouthcan.ca
pour une exploration pancanadienne complète
de l’expérience des jeunes trans et de leurs
familles).

En tant que co-directeur, aujourd’hui retraité,
de la clinique de la diversité du Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario,
j’ai eu l’occasion de rencontrer des centaines
de jeunes et leurs familles, qui cherchaient à
comprendre ce qu’ils savaient être la vérité et
à être guidés. Notre objectif était que l’enfant
se sente accepté au sein de sa famille nucléaire
et élargie, de son école et de la communauté
dans son ensemble - ce qui n’est pas nécessairement une tâche facile. À ma connaissance, je
n’ai pas eu l’occasion de rencontrer l’enfant et Malgré des progrès importants, comme le soula famille mentionnés dans l’éditorial.
ligne l’éditorialiste Chantal Turcotte (L’Écho
d’avril 2022), les ressources qui soutiennent
J’ai eu l’incroyable privilège de passer de les jeunes de genres différents et leurs familles
nombreuses heures avec des enfants, des restent rares. Les périodes d’attente pour une
jeunes et des familles qui ont généreusement évaluation et un soutien complets sont trop
fait part de l’émotion et de la tourmente qu’ils longues. Les enfants se débattent souvent
avaient vécues en cherchant à comprendre et à pendant de longues périodes avant de faire
se connecter à ce qui se passait dans le cœur leur coming out auprès de ceux avec qui
et l’âme de leur enfant. Quelle satisfaction ils se sentent en sécurité - généralement un
lorsque la famille a pu donner la priorité à parent. Ils ne doivent pas, dans ce moment
l’amour de son enfant, quel que soit son sexe de vulnérabilité, être obligés d’attendre des
identifié ou exprimé, l’embrasser avec amour mois, voire des années, pour avoir accès à un
et acceptation et s’engager à le soutenir pour soutien éclairé. L’identification du genre est
toujours. Malgré les obstacles, ensemble, en une composante naturelle du développement
tant que parent et enfant, ils marchent la tête de l’enfant. Les intervenants de tous les
haute et, avec dynamisme et détermination, domaines doivent devenir plus à l’aise de
affrontent les éléments de la société qui soutenir ces enfants, ces jeunes et ces familles.
résistent à ce qu’ils n’arrivent pas encore à Pour les intervenants, la création de «communautés de pratique» et l’établissement de
comprendre.
liens avec des centres spécialisés permettent
Le parcours est souvent difficile. Chez une collaboration entre des professionnels
certains parents, le fait pour l’enfant de vivre interdisciplinaires aux expériences variées.
selon son « véritable moi » remettait en
question les valeurs et traditions sociétales Heureusement, de plus en plus de jeunes dans
et religieuses. D’autres craignaient que cette notre société expriment leur vérité et osent
situation expose l’enfant à des répercussions être eux-mêmes. Pourtant, il reste une cohorte
négatives sur sa santé physique et psycho- de jeunes qui vivent leur parcours comme une
sociale et ils estimaient que d’empêcher la expérience accablante qui ne leur donne aucun
transition permettait de protéger leur avenir. répit. Nous pleurons ces jeunes si précieux et
Ces parents n’ont peut-être pas saisi le risque tendons la main à leurs familles. Notre société
important pour l’enfant, y compris le risque a évolué vers l’inclusivité, mais il reste encore
suicidaire, lorsque celui-ci est aux prises avec du travail à faire. Ces jeunes, comme tous les
ce conflit qui fait partie du développement. jeunes, méritent d’être acceptés et inclus dans
Il est tellement important de saisir l’occasion la société en général. Nous devons continuer
de vraiment écouter son enfant, de saluer son à nous opposer au rejet, à contrer l’ignorance
courage et de s’assurer qu’il fera son coming et à répondre à l’inexpérience par l’éducation
out auprès d’une personne avec laquelle il et la défense des droits. Comme l’a déclaré
se sent en sécurité. Il est tellement important en 2006 M. George Dei, de l’Institut d’études
de l’écouter sans le critiquer ni le rejeter, de pédagogiques de l’Ontario :
compatir à son combat. Il est vital aussi que
nous remettions tous en question nos propres « L’inclusion ne consiste pas à amener les
présomptions, dont certaines n’ont jamais été gens dans un monde qui existe déjà. Il s’agit
contestées.
plutôt de créer un nouvel espace, un meilleur
espace pour tous et toutes » [traduction libre].
Au cours des dix dernières années, de solides
progrès ont été réalisés en matière d’inclusion Stephen Feder

Lettres ouvertes

Open letters

Dear Editor,
Thank you for highlighting the sad loss of a
10-year old child whose greatest challenge
was to be supported as his/her authentic
self by a society that was neither ready, nor
perhaps willing to accept the child’s truth.
As co-director, now retired, of the Diversity
clinic at the Children’s Hospital of Eastern
Ontario, I had the opportunity to meet hundreds of young people and their families,
seeking understanding and direction for
what they knew to be true. Our goal was
that the child feel embraced within the
nuclear and extended family, their school,
the community at large – not necessarily an
easy task. To my knowledge, I have not had
the honour of meeting the child and family
mentioned in the editorial.
It was my unique privilege to have spent
many hours with children, youth and
families who generously shared the emotion
and turmoil they had experienced while
seeking understanding and connection to
what was happening in the hearts and souls
of their children. How gratifying when the
family could prioritize the love for their
child, irrespective of identified or expressed
gender, embrace them with love and acceptance and commit forever-support to them.
Despite obstacles, together, as parent and
child, they would walk with their heads high
and, with drive and determination, confront
those elements of society that resist what
they have not yet come to understand.

Charter of Rights, seeks to eliminate
diversity-based discrimination by affirming
the validity and enforcing the protection of
gender identity. Schools have developed
codes of conduct that are inclusive and respectful. Socially, use of preferred pronouns
and names has gained more acceptance.
The academic world has progressed in the
quest for understanding and optimizing
the approach to care and support. (Visit
transyouthcan.ca for a comprehensive
pan-Canadian exploration of the experience
of trans youth and their families).
Despite significant progress, as highlighted
by the editorialist Chantal Turcotte (April
2022 Echo), resources supportive of diverse
gender youth and their families remains
sparse. Wait times for comprehensive assessment and support are too long. Children
often struggle for extended periods of time
before coming out to those with whom they
feel safe – usually a parent. They must not
in this moment of vulnerability be obliged
to wait months if not years for access to
informed support. Gender identification is
a natural component of child development.
Providers from all domains must become
more comfortable in supporting these
children, youth and families. For providers,
establishing “communities of practice”
and linking with specialized centres offer
collaboration between interdisciplinary
professionals of varied experience.

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

Thankfully, more young people within our
society are speaking their truth. Yet, there
remains a cohort of young people who
experience their journey as overbearing
and seemingly without reprieve. We grieve
these precious youth and reach out to their
families. Our society has evolved towards
inclusivity and yet there remains work to be
done. These youth, like all youth, deserve to
be accepted and included within the broader
society. We must continue to stand up
against rejection, to counter ignorance, and
to respond to inexperience with education
and advocacy. As stated by Mr. George
Dei in 2006 from the Ontario Institute for
Studies in Education:

The journey is often hard. For some parents,
with children living as their true selves
challenged societal and religious values and
traditions. Others feared this situation placed
the child at risk for negative physical and
psychosocial health repercussions and that
preventing transition would be protective
of their futures. These parents may not have
understood the significant risk to the child,
including suicidal risk, when children are
caught in this developmental conflict. How
important it is to sit down and truly listen
to one’s child, to praise their courage in
coming out to someone with whom they felt
safe. How important it is to listen to them
without criticism or rejection, to empathize
with their struggle. Importantly we must all “Inclusion is not bringing people into a
challenge our own assumptions, some of world that already exists.
which have never been questioned.
It is making a new space, a better space for
Over the past 10 years, there has been solid everyone”.
progress in societal inclusivity. Government
support implemented through the Canadian Stephen Feder
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Actualités sur Internet haute vitesse - 307Net lancé ce mois-ci
John Lomoro (traduction gracieuseté des bénévoles de L’Écho de Cantley)

I

l y a plus
de cinq
ans, plusieurs
habitants de
Cantley se sont réunis et ont décidé
de lancer leur propre fournisseur de
services Internet (FSI). Leur objectif
était de fournir un service Internet à
haute vitesse fiable et abordable aux
ménages qui n’étaient pas desservis
par les FSI traditionnels.

307Net est sur le point de commencer
la phase la plus visible de la mise en
œuvre de son réseau. Dès ce mois-ci,
les camions de Telecon seront visibles
dans les rues de Cantley. Telecon
installera le réseau à fibre optique, en
commençant par le câblage de base
jusqu’au dernier kilomètre et enfin
jusqu’aux foyers des clients.
307Net s’est associé à des fournisseurs
et partenaires de premier plan pour
acquérir des produits et services, afin
de fournir le service le plus efficace et
le plus fiable possible. Une entreprise
locale d’installation de communications
a également été engagée et effectuera la
connexion finale à votre domicile.

C’est le cas de John Lomoro, un
résidant de Mont-Cascades. Il a fait
preuve de vision et est la force motrice
derrière la création de 307Net, un
organisme sans but lucratif (OSBL)
local. Son mantra est et a toujours
été « les voisins aident leurs voisins » et 307Net est sur le point de le concré- Pour beaucoup d’entre vous qui ont
suivi le projet avec impatience, il
tiser.
semble qu’une fin heureuse pointe à
C’était en 2017, lorsque son groupe de l’horizon. 307Net prévoit commencer
bénévoles a soumis une proposition, à connecter la fibre optique aux foyers
avec le soutien de la Municipalité de intéressés cet été.
Cantley aux programmes Connecter
pour innover (CTI), et Québec branché Vous trouverez des informations sur
(QB) des gouvernements fédéral et les quartiers de Cantley couverts par
provincial. En 2018, le groupe a été 307Net sur le site 307net.ca. Vous
récompensé par la bonne nouvelle que aurez un aperçu des rues comprises
son projet avait été accepté et reçu les dans la zone de couverture de 307Net.
fonds pour mettre en œuvre le réseau, Si votre maison se trouve dans la zone
de couverture et si vous souhaitez vous
début de son parcours.
inscrire, vous y trouverez un formulaire
Le parcours a été lent et régulier, mais à cet effet.
a toujours progressé. Qu’il s’agisse
de surmonter les difficultés liées à Au cours du déploiement initial de
l’obtention des permis de poteaux ou 307Net, la connexion entre le poteau de
les ralentissements liés à la pandémie, la rue et l’extérieur de la maison sera
l’équipe de 307Net a persévéré. Elle gratuite pour le client, grâce aux accords
n’a jamais renoncé à sa vision de four- conclus avec les gouvernements fédéral
nir une alternative locale et viable aux et provincial à cet égard. Cependant,
FSI traditionnels. 307Net apportera la tout au moins au début, le nombre de
technologie de pointe d’Internet par foyers pouvant être raccordés est limité.
fibre optique aux propriétaires et aux Pour vous assurer que votre foyer sera
desservi, 307Net vous recommande de
entreprises de Cantley.
vous inscrire sur 307net.ca dès que
Il s’agit de la toute dernière techno- possible.
logie, qui est très fiable, puisque la
fibre se rend jusqu’au domicile (Fiber Il est satisfaisant de constater que le
to the Home - FTTH). Les principaux dur labeur des bénévoles locaux porte
avantages de la FTTH sont ses vitesses ses fruits. Dans un conte moderne de
de chargement et de déchargement très « David contre Goliath », 307Net a
élevées, sa très faible latence et ses relevé de grands défis pour se rendre
niveaux de sécurité et de confidentia- jusqu’à présent. Plusieurs avaient peu
d’espoir en leur succès. Ils méritent des
lité intrinsèquement plus élevés.
félicitations pour avoir reconnu le beL’équipe de 307Net a déjà une longue soin et eu le courage de persévérer aussi
liste de réalisations à son actif. Ainsi, longtemps. Nous leur souhaitons bonne
l’infrastructure sous-jacente des chance. Quant à vous, nos voisins,
poteaux (appartenant principalement nous espérons que vous commencerez
à Bell et à Hydro-Québec) a été mise à obtenir de meilleurs appels vidéo, de
à niveau là où c’était nécessaire et la meilleures connexions pour vos études
mise en place du centre de données à domicile et d’un environnement de
de 307Net dans le bâtiment multifonc- travail à domicile plus sûr, grâce aux
tionnel de la municipalité est achevée efforts inlassables des bénévoles de
à 90 %.
307Net.
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Au nom des résidants de Cantley qui
bénéficieront du service 307Net, nous
remercions tout particulièrement le
conseil d’administration de 307Net,
notamment Jean Bosco, Danielle
C a r r i e r, R o c k C h a n t i g n y, M a r c
Deschênes, Terry Johnson, Dave Laws,
John Lomoro, Aimé Sabourin (ancien
conseiller) et Alan Woods.

Un merci spécial doit également être
adressé à Stéphane Parent, le directeur
général de la Municipalité.
Sans l’aide de ces personnes, ce
projet ne serait pas où il en est rendu
aujourd’hui.

High Speed News –
307Net launching this month
John Lomoro

M

ore than five years ago,
several Cantley residents
got together and decided to
launch their very own Internet
Service Provider (ISP). Their
goal was to provide reliable,
affordable high-speed internet
to those households that weren’t
being served by the traditional
ISPs.
Enter John Lomoro, a resident
of Mont-Cascades. He had a
vision and is the driving force
behind the creation of 307Net,
a local Not-for-Profit (NFP).
His mantra is and always has
been “neighbours helping neighbours” – and 307Net is about to
do just that.
That was back in 2017, when his
group of volunteers submitted a
proposal, with the backing of the
Municipality of Cantley, to the
Connect to Innovate (CTI), and
Quebec Branché (QB) programs
in the federal and provincial
governments. In 2018, the
group was rewarded with the
good news that their project had
been accepted and awarded the
funds to implement the network,
beginning their journey.

low latency, and its inherently During 307Net’s initial rollout,
higher levels of security and the connection from the pole
privacy.
on the street to the outside of
the house will be at no cost to
The 307Net team already has a the customer. We can thank the
long list of achievements to its agreements with the federal and
credit. Most notably, the under- provincial governments for this.
lying pole infrastructure (owned Also, at least initially, there are
by Bell and Hydro-Quebec a limited number of households
mostly) has been upgraded that can be connected. To make
where necessary and the imple- sure your household will be
mentation of the 307Net Data served, 307Net recommends that
Center at the Municipality’s you register at 307net.ca as soon
multi-functional building is 90% as possible.
complete.
It’s rewarding to see the hard
307Net is about to begin the most work of local volunteers come
visible aspect of implementing to fruition. In a modern-day tale
their network. Beginning this of “David vs Goliath”, 307Net
month, trucks from Telecon will has overcome long odds to
be seen on the streets of Cantley. make it this far. Many didn’t
Telecon will be installing the give them much of a chance.
fibre network, beginning with Congratulations to them for
the “trunk” cabling, through to recognizing the need, and for
the “Last Mile”, and ultimately, having the courage to persevere
to customers’ homes.
as long as they have. We wish
them the best of luck. And to
307Net has partnered with
you our neighbours, we expect
industry-leading vendors and
you to begin experiencing betpartners to acquire products
ter video calling, better home
and services to provide the
study connections and a more
most effective, reliable service
confident work-from-home
possible. A local communicaenvironment, all due to the
tions installation company has
tireless efforts of the 307Net
also been engaged and will be
volunteers.
making the final connection into
your house.
On behalf of the Cantley
residents who will be receiving
For many of you who have
the 307Net service, a special
eagerly followed the project,
thanks goes out to the 307Net
there is a happy ending in sight.
Board of Directors, namely Jean
307Net is expecting to begin
Bosco, Danielle Carrier, Rock
connecting fibre to interested
Chantigny, Marc Deschenes,
households this summer.
Terry Johnson, Dave Laws, John
Information about what parts of Lomoro, Aimé Sabourin (past
Cantley are covered by 307Net Councillor), and Alan Woods.

The journey has been slow
and steady, but always moving
forward. From overcoming the
struggles in getting pole permits,
to the slowdowns related to
the pandemic, the 307Net team
persevered. They never gave up
on their vision of providing a
local, viable alternative to the
traditional ISPs. 307Net will
bring cutting edge fiber optic
internet technology to Cantley
can be found at 307net.ca. Here
homeowners and businesses.
you can see what streets are
This is the latest technology, included in the 307Net coverage
being very reliable since the area. If your house is in the
fiber is to the home (FTTH). coverage area and you wish to
The main advantages of FTTH register, a form is provided that
are its very high upload and will allow you to sign up.
download speeds, its very

Veuillez noter que nous
sommes fermés le dimanche

A special thank you should
also go to Stéphane Parent, the
Director General for the municipality.
Without these people’s help, this
project would not be where it is
today.

PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES
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Numéro d’août 2022 : 21 juillet

July 2022 issue: June 16
August 2022 issue: July 21

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2022

5

Le Petit Café foisonne d’activités printanières
Marie-Josée Cusson, bénévole

Les Rendez-vous du Petit
Café : Parlons jardinage
Le Petit Café vous propose
une série de discussions libres
entre citoyens sur des sujets
qui VOUS intéressent. Le dimanche 15 mai en après-midi,
le jardinage était à l’honneur!

ne laissant sortir que sa tête et
que tous les petits poils fins qui
se trouvent sur la tige enterrée
produiront des racines? Ou
encore qu’il est possible de
cultiver l’ortie (une plante
médicinale) ou la menthe dans
un pot enterré dans le sol pour
ne pas qu’elles envahissent
toute votre cour? Ce ne sont là
que quelques bribes de savoir
que nous avons soutirées de
notre spécialiste. Les questions
des citoyens ont donné lieu à
une discussion intéressante...
et à la promesse de revenir
échanger sur d’autres sujets.

Quelques personnes se sont
rencontrées au café avec
leurs livres de jardinage et
toutes leurs connaissances
pour s’échanger des astuces,
parler de leurs expériences
personnelles et, surtout, poser
des questions à notre voisin et
spécialiste invité : Daniel Blais. Faites-nous part de vos idées
de discussion à l’adresse
Saviez-vous que pour bien p e t i t c a f e c a n t l e y @ g m a i l .
réussir la plantation d’un arbre, com, en nous écrivant sur
il est préférable que la largeur Messenger, en appelant au 819
de ses racines soit égale ou 827-3334 ou en laissant votre
supérieure à la largeur de ses suggestion dans notre boîte à
branches? Ou que l’on peut idées, au comptoir du café, et chaines discussions. Au plaisir
planter un semi de tomates à suivez notre page Facebook de vous y voir!
l’horizontale dans la terre en pour connaître la date des proLe café sera ouvert en soirée pour l’occasion et nos
bénévoles seront là pour vous
Le vendredi 3 juin à 19 h, servir... Profitez-en!
nous vous invitons à venir
vous prélasser au son de la Quand : vendredi 3 juin à
musique de notre artiste de la 19 h
relève invitée : Emmanuelle Où : 6, impasse des Étoiles,
Querry. Emmanuelle est une Cantley
jeune autrice-compositriceinterprète gatinoise qui a Prix : C’EST GRATUIT
gentiment accepté de venir
présenter ses chansons de Réservation : aucune réserstyle pop, r & b et soul au vation requise. Premier arrivé,
café.
premier assis!

Emmanuelle Querry en
spectacle au café

Quelques participants à la discussion sur le jardinage, organisée par
le Petit Café de Cantley en mai 2022.

C a n a d a , n o u s p o u r r o n s munauté. Nous vous invitons
embaucher deux jeunes de 15 à venir encourager nos deux
nouvelles recrues à partir du
à 30 ans cet été!
6 juillet.
Nous sommes vraiment très
heureuses d’offrir la chance à
Nouvelles
deux étudiants de Cantley de
venir acquérir une belle expé- boissons
de barista dans notre d’été
Bonne nouvelle : pour l’été, rience
chaleureuse équipe, car l’une Nous vous
deux emplois rémunérés des missions du café est aussi réservons quelques surprises
pour étudiants
de donner la chance aux gens glacées pour l’été. Passez nous
G r â c e à u n e s u b v e n t i o n du coin – petits et grands – voir au comptoir pour découobtenue dans le cadre du d’acquérir des connaissances vrir les saveurs du moment!
programme Emplois d’été tout en redonnant à la comCe spectacle pour tous est
rendu possible grâce au
soutien financier du gouvernement du Québec et du Fonds
de développement culturel
de la MRC des Collines-del’Outaouais.

Invitation à l’inauguration de l’Espace Desjardins au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley
Vous aurez sans doute remarqué que le grand couloir du CCM de Cantley se refait une beauté.
Grâce aux nombreuses heures de bénévolat de notre équipe, au savoir-faire d’artisans locaux, à l’appui de la Municipalité de Cantley et à la généreuse
participation ﬁnancière de la Caisse de Gatineau, le Petit Café de Cantley est heureux d’oﬀrir à la communauté un espace confortable où venir se
prélasser, télétravailler, participer à des activités sociales et culturelles et encourager les petits et grands qui s’activent dans les salles adjacentes.

Pour souligner ce don à la communauté, nous vous invitons à notre inauguration oﬃcielle :
Quand : le samedi 18 juin à 10 h 30
Où : grand couloir du Centre communautaire multifonctionnel au 6, impasse des Étoiles à Cantley
Au menu : présentation de l’Espace Desjardins, courtes allocutions, photos oﬃcielles et quelques surprises.
Réservation : aucune réservation requise. Soyez des nôtres! Nous avons conçu et aménagé cet espace POUR VOUS, avec beaucoup d’amour.
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Un hommage au Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
Colin Griffiths

L

orsque Benzo m’a devancé
dans le couloir, j’étais loin
de me douter que ma vie allait
changer de manière importante.
Il m’a permis de me rendre
compte pleinement des compétences du CISSSO.
Benzo est notre petit paquet de
10 livres de race Shih Tzu, un
caniche débordant de plaisir
et d’amour. Il n’a pas le droit
de se promener librement dans
l’immeuble où nous vivons
actuellement, même s’il le
souhaite.
Étant le type de personne qui
suit les règles, la plupart du
temps, je n’étais pas prêt à le
laisser s’échapper, d’autant
plus que le programme de la
journée était déjà établi. J’étais
déjà en retard, et je n’avais
pas envie d’en changer, encore
moins pour un pitou espiègle
et désobéissant. Je me lance
à sa poursuite, oubliant alors

que les Birkenstocks ne sont électrocardiogramme. Je compas les meilleures chaussures mence à comprendre que j’ai
de course.
une fracture. Ils parviennent à
me retourner doucement et à
J’arrive au coin du couloir, et m’installer sur la civière. Et on
il est déjà hors de vue. Une part pour l’hôpital de Hull.
voisine attire brièvement mon
regard, je tourne, reviens, tré- Après un triage rapide, je suis
buche et tombe. Bang et boom placé au service des urgences.
sur le sol en béton recouvert Puis presque immédiatement,
d’une fine moquette. Et je on me fait une radiographie.
ne peux pas bouger. Coincé On attend les résultats. On
contre le mur et mal en point. m’injecte de la morphine. Le
Incapable de me lever.
médecin m’informe de la situation. Il ne tourne pas autour du
Les voisins entendent le fracas pot. Pas de bonnes nouvelles,
et soudain le couloir est rempli seulement des mauvaises. Mon
de personnes disposées à aider. fémur gauche est fracturé. Je
On apporte des coussins et souffre d’une fracture du col
des couvertures, on convoque du fémur, situé entre la rotule
l’infirmière, qui fait venir de la hanche et le haut de la
l’ambulance. Benzo, trouvé à cuisse. Je risque de rester à
l’étage inférieur, me rejoint au l’hôpital pendant une semaine
sol et me lèche.
après l’opération, suivra une
période de récupération de
Les ambulanciers arrivent, plusieurs mois avant que je
vérifient mon pouls, ma tension puisse amener le chien chassé
artérielle et procèdent à un (et châtié ?) en promenade !

An Homage to CISSSO
W
hen Benzo zipped past
me into the corridor,
little did I think that life was
about to change in a substantial way. It has given me a profound sense of the capabilities
of CISSSO. Benzo is our little
10-pound bundle of Shih Tzu,
poodle, fun and love.

But, he is not allowed to roam
free in the apartment building
where we now live, much as
he would wish. Being a rules
follower, most of the time, I
was not prepared to let him
escape. The more so since the
schedule for the day had been
set. I was already late, and not
interested in changing it, least
of all for a mischievous, misbehaving pet. I set off in chase,
forgetting for the moment that
Birkenstocks are not the best of
running shoes.

Round the corner, and he’s
already out of sight. My
attention is taken briefly by
a neighbour, turn, return, trip
and fall. Bang and boom to the
thinly carpeted concrete floor.
And I can’t move. Wedged
against the wall and in pain.
Unable to stand.
Well, the neighbours hear the
crash and suddenly the corridor
is full of help. Cushions and
blankets are produced. The
nurse is summoned. She summons the ambulance. Benzo is
found on the floor below and
joins me on the floor to give
me a licking.

roll me over gently and lift me
onto the gurney. And we’re off
to the Hull Hospital. Triage
and I’m into an emergency
bay. Then almost immediately
off for an X-ray. Wait for the
results. I’m given a morphine
injection.
The doctor gives me the news.
No beating about the bush.
No good news, just bad news.
I’ve broken my left femur.
The femoral neck, between the
ball joint at the hip and the
top of the thigh bone, snapped
cleanly. I’m likely to be in the
hospital for a week after surgery, and then a recuperation
time of several months before
the chased (and chastened?)
dog gets me to give him a
walk!

The ambulance crew arrive,
check my pulse and blood
pressure and hook me up to an
electrocardiogram. The news is
sort of sinking in – I’ve broken The operation is scheduled for
something. They manage to the following day. It happens,

L’opération est prévue pour le
lendemain. Elle a lieu, et je me
retrouve dans la salle de réveil
de l’hôpital, entouré d’infirmières, d’aides-soignants, de
médecins, de physiothérapeutes, et autres. Ce n’est pas
une expérience que je souhaite
renouveler mais, en même
temps, le professionnalisme
dont a fait preuve le personnel
du CISSSO mérite d’être souligné. Je suis très reconnaissant
au personnel de l’hôpital pour
l’ensemble de l’opération,
des services ambulanciers au
personnel de cuisine, pour
leur dévouement dans leurs
tâches. De graves problèmes
existent, selon la presse, dans
la gestion de nos services
de santé. Toutefois, pour le
consommateur occasionnel de
ces services, leur efficacité est
sans égal, malgré les innombrables défis auxquels ils ont
été confrontés en raison de
la pandémie, du manque de

personnel et de la planification
d’un nouvel hôpital.

and then I’m in the recovery
ward of the hospital, surrounded by nurses, and orderlies
and doctors and physiotherapists, and so on.

shortages, and plans for a new
hospital.

The experience is not one I
wish to repeat, but at the same
time, the professionalism and
capabilities shown by the staff
of CISSSO are to be highly
commended. I am extraordinarily grateful to the staff at
the hospital, in all parts of the
operation, from ambulance to
kitchen, for their dedication
to the jobs they do. To read
the press, there are serious
problems in the management
of our health care services,
but to the casual consumer
of those services, they are
second to none in their efficiency, despite the countless
challenges they have faced
with the pandemic, staffing

Out of the hospital, in the care
of my own doctor and of the
CLSC. The professionalism
continues to be evident in the
nature and manner of services
that I am now receiving.

Je suis maintenant en convalescence à la maison. Je reçois des
soins de mon propre médecin
et du CLSC. Le professionnalisme continue d’être évident
dans le type de services qui
me sont prodigués maintenant.
Ma blessure ne se prête pas à
une guérison immédiate. Il se
peut que je sois relativement
immobile pendant plusieurs
mois, mais je sais que je
peux compter sur nos services
médicaux pour m’aider à m’en
sortir.
Je ne prévois pas recommencer
mais, si c’était le cas, je me
fierais entièrement aux compétences de nos professionnels
de la santé. Que le bon travail
continue, CISSSO !
griff@ancientbrit.ca

I am now in recuperation at
home.

My injury is not one for immediate recovery. I may well be
relatively immobile for several
months, but I know I can count
on our medical services to see
and help me through. I don’t
plan to do it again, but if I did,
I would have complete confidence in the abilities of our
health care professionals. Keep
up the good work, CISSSO!
griff@ancientbrit.ca
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Souvenirs de Cantley d’une fille Wilson
Dolores Allen, tel que raconté par Mary Holmes (Traduction : avec l’aimable aide des bénévoles de L’Écho de Cantley)

L

quelques années, James Albert
a exploité quelques mines
de mica de l’autre côté de la
route de la ferme, qui ont été
abandonnées après sa mort. En
octobre 1919, James Albert est
mort des suites de blessures
subies lorsqu’un arbre lui est
Henry Wilson était originaire tombé dessus.
du canton de Fitzroy, en
Ontario. Il s’est joint à d’autres Son épouse, Catherine, était
pionniers déjà établis à ce qui une femme tranquille, peu
a été appelé plus tard Wilson’s encline aux démonstrations
Corners, vers 1864. Lui et sa d’affection. Elle connaissait
femme, Frances Mulligan, ori- le chagrin. Un de ses enfants,
ginaire du canton de Huntley, Edgar Albert, est décédé à
en Ontario, ont élevé une l’âge de deux ans. Un autre
famille nombreuse et créé de fils, Roy Orville, s’est noyé
nombreuses entreprises pour dans la chute Eaton, située au
répondre aux besoins de la bout du chemin River dans la
rivière Gatineau, à l’âge de 17
communauté environnante.
ans, deux ans seulement après
James Albert, né en 1862, le décès de son père. À la mort
est leur premier enfant. Il a de son mari, Catherine avait
épousé Catherine Cooper, fille encore quatre enfants de moins
de James Cooper et de Martha de 20 ans. Elle a pris en charge
Maxwell de Cantley, en 1884. la gestion de la ferme avec
Ils ont cultivé et se sont ins- certains de ses fils plus âgés.
tallés sur la propriété du 39,
River Road, où ils ont élevé En 1915, le père de Dolores,
Harvey, alors âgé de 15 ans,
leur famille de 14 enfants.
a décidé de s’engager dans
Dolores Allen, une petite- l’armée. Il est arrivé à la
fille de James Albert et de maison en uniforme, avec ses
Catherine, nous a généreu- éperons. Son âge réel a vite été
sement fait part de certains découvert et il a été rapidement
de ses souvenirs d’enfance, renvoyé sans jamais quitter le
comme suit :
Canada.
a maison du 39, River
Road était autrefois la
résidence de la famille James
Albert Wilson. Son terrain, la
moitié nord du terrain 10 du
rang 11, appartenait à l’origine
à Robert Allen.

James Albert était un homme
plutôt petit, presque chauve,
réservé. Il s’intéressait beaucoup à l’exploitation minière,
un centre d’intérêt hérité
peut-être alors que son arrièrearrière-grand-père travaillait
dans le secteur des mines
de fer en Écosse. Pendant

En tant qu’homme de famille,
Harvey emmenait Dolores et
son frère, Donald, à la ferme
les dimanches après-midi
d’été. Il y avait généralement
beaucoup de tantes, d’oncles et
de cousins. Les tantes étaient à
l’intérieur et discutaient avec
« maman », tandis que les

hommes restaient à l’extérieur
pour examiner ou admirer
la dernière voiture de son
oncle Neil, toujours polie et
nettoyée à la perfection. Pour
les enfants, le point culminant
de la visite était lorsque leur
oncle Tom emmenait tous les
jeunes cousins dans le hangar
à machines et les pesait sur
la grande balance à plateau
à l’aide de poids amovibles.
Son oncle Tom était un gentil
garçon et aimait s’asseoir
dans le champ de sa propriété
près de la rivière, au bout de
River Road, pour regarder les
couchers de soleil.
La route allant du pont interprovincial Alexandra au pont
Alonzo Wright était pavée.
Une fois l’étroit pont Wright
en fer traversé, il n’y avait que
du gravier, qui pouvait devenir
assez accidenté avec un effet
de planche à laver, à la fin d’un
été sec. Il y avait alors deux ou
trois rigoles sur la route. La
Oldsmobile 1928 de la famille
prenait beaucoup de vitesse en
descendant ces collines, ce qui
provoquait le cri « Hé, papa,
une portière vient de tomber ! »
et sa réponse, « Ne vous inquiétez pas, nous la ramasserons sur
le chemin du retour, et si l’un
de vous tombe, restez où vous
êtes ».
Leur vieille maison appartient maintenant à quelqu’un
d’autre, mais les nombreux
souvenirs heureux et tristes
sont à jamais dans le cœur et
l’esprit des descendants de la
famille Wilson.

La maison Wilson, actuellement propriété de la famille Pomeroy. Photo 2022, Cantley 1889
The Wilson House, currently owned by the Pomeroy family. Photo 2022, Cantley 1889
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Les hommes (de gauche à droite) Milton Dowler, Harvey Wilson,
Edward Mulligan, Gordon Wilson, Lemuel Wilson, Howard Wilson.
La photo n’a pas été endommagée lors de l’incendie de la maison.
Avec l’aimable autorisation de Kerry Allen.
The men (left to right) Milton Dowler, Harvey Wilson, Edward Mulligan,
Gordon Wilson, Lemuel Wilson, Howard Wilson.
Photo survived a house fire. Courtesy Kerry Allen.

Les frères Thomas Levi et Harvey Earl Wilson à la ferme Wilson.
Photo collection de la famille Wilson.
Brothers Thomas Levi and Harvey Earl Wilson on the Wilson farm.
Photo Wilson Family Collection.

Maison Wilson, vue de face. Photo du début des années 1900,
collection de la famille Wilson.
Wilson House, front view. Photo early 1900s,Wilson Family Collection.

A Wilson Girl’s Cantley Memories
Dolores Allen, as shared with Mary Holmes

T

he house at 39 River Road
was once the home of the
James Albert Wilson family.
Its land, the north half of Lot
10 in Range 11, was originally
owned by Robert Allen.
Henry Wilson was originally
f r o m F i t z r o y To w n s h i p ,
Ontario. He joined other
already established pioneers at
what was later called Wilson’s
Corners around 1864. He and
his wife, Frances Mulligan
f r o m H u n t l e y To w n s h i p ,
Ontario, raised a large family
and undertook many businesses to serve the needs of the
surrounding community.
James Albert was their first
born in 1862. He married
Catherine Cooper, daughter
of James Cooper and Martha
Maxwell of Cantley, in 1884.
They settled and farmed on the
39 River Road property where
they raised their family of 14
children.

Road in the Gatineau River, at
the age of 17, just two years
after his father died. When her
husband died, Catherine still
had four children under 20. She
took on running the farm with
James Albert was a rather short, some of her older sons.
almost bald, spare man. He was
very interested in mining, an In 1915, Dolores’ father, then
interest possibly inherited since 15-year-old Harvey, decided
his great-great grandfather was to join the Army. He arrived
once in the iron mining busi- home in uniform, complete
ness in Scotland. James Albert with spurs. His true age was
had a few mica mines across soon discovered so he was
the road from the farmhouse quickly discharged without
for some years that were ever leaving Canada.
abandoned after his death. In
October 1919, James Albert As a family man, Harvey
died of injuries suffered when took Dolores and her brother,
Donald, to the homestead on
a tree fell on him.
summer Sunday afternoons.
His wife Catherine was a quiet There were usually many
woman, not given to displays aunts, uncles and cousins
of affection. She knew sadness.
One of her children, Edgar
Albert died at the age of two.
Another son, Roy Orville
drowned in the Eaton Chute,
located at the end of River
Dolores Allen, a granddaughter
of James Albert and Catherine,
generously shared some of her
childhood memories with us,
as follows:

present. The aunts would be
inside chatting to “Mother”
while the men stood around
outside visiting or admiring
her Uncle Neil’s latest automobile, always polished and
cleaned to perfection. For
the children, the highlight
of the visit was when their
Uncle Tom took all the young
cousins into the machine shed
and weighed them on the
large platform scale using its
removable weights. Her Uncle
Tom was a gentle fellow and
used to like to sit in the field
of his property by the river at
the end of River Road just to
watch the sunsets.

Bridge was paved. Once
across the narrow iron Wright
bridge it was all gravel which
could get quite rough and
“washboard-y” by the end of
a dry summer. There were two
or three steep gullies on the
road then. The family’s 1928
Oldsmobile picked up quite a
speed on the way down these
hills, prompting the cry, “Hey,
Dad, a door just fell off!” and
his reply, “Don’t worry, we’ll
pick it up on the way home,
and if either of you fall out,
stay where you are.”

Their old home is now in other
hands but the many happy and
sad memories are forever in the
T h e r o a d f r o m t h e hearts and minds of the Wilson
“Interprovincial” Alexandra family descendants.
Bridge to the Alonzo Wright

Wilson Family,
1884 to 1996

George Harold 1884-1963
Beatrice Emma 1885-1931
Edith Elsie 1887-1982
Thomas Levi 1889-1971
Edgar Albert 1891-1893
Lemuel Hector 1892-1979
« Grand-mère » Wilson avec quatre de ses petites-filles.
La photo n’a pas été endommagée lors de l’incendie de la maison.
Avec l’aimable autorisation de Kerry Allen.
“Grandma”Wilson with four of her granddaughters.
Photo survived a house fire. Courtesy Kerry Allen.

Howard Wesley 1893-1964
Violet Ethel Daisy 1895-1993
Gordon Lloyd 1897-1961
Harvey Earl 1899-1961
Neil Stewart 1902-1975
Roy Orville 1904-1921
Ruth Irene 1907-1994
Jessie Gwendolyn 1908-1996

Maison Wilson, vue arrière. Photo du début des années 1900,
collection de la famille Wilson.
Wilson House, rear view. Photo early 1900s,Wilson Family Collection.
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Assermentation de M. Martial Mallette à titre de directeur du service
de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
Chelsea, le 26 mai 2022 –
Monsieur Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines,
a procédé aujourd’hui le 26
mai, à l’assermentation du
nouveau directeur du service
de la Sécurité publique de
la MRC des Collines-del’Outaouais, M. Martial
Mallette. La cérémonie
protocolaire s’est déroulée au
Centre communautaire multifonctionnel de la municipalité
de Cantley.

ment et son leadership tout
au long de ces cinq années,
plusieurs importants projets
ont vu le jour sous sa direction. La MRC lui souhaite
une bonne retraite qui est
amplement méritée.

Plusieurs élus et membres de
la MRC des Collines étaient
présents ainsi que certains
représentants des corps
de police du Québec. Des
partenaires du service de la
Sécurité publique de la MRC
Après cinq ans à la tête étaient également sur place
du service de la Sécurité pour l’événement.
publique, M. Yves Charette
a fait le transfert de ses Monsieur Mallette devient
pouvoirs à son successeur ainsi le cinquième directeur
lors de la cérémonie de jeudi. du service de la Sécurité
Nous souhaitons remercier publique de la MRC des
M. Charette de son engage-

Collines-de-l’Outaouais,
depuis sa fondation en 1996.
Le nouveau chef de la
Sécurité publique compte
plus de 25 années de carrière
au sein du Service de police
de la Ville de Montréal où
il a été commandant pour
plusieurs postes de quartier,
inspecteur au service de la
planification opérationnelle et « C’est un grand plaisir pour
enfin, inspecteur au service de moi d’accueillir M. Mallette
la gendarmerie Nord-Est.
au sein de notre équipe. Avec
son expérience et ses valeurs,
Avec cette expérience, nous je suis certain que les citoyens
s o m m e s c o n v a i n c u s q u e de notre MRC seront bien
M. Mallette saura bien repré- servis. »
senter les valeurs du service
de la Sécurité publique, soit Monsieur Marc Carrière, préfet de
le dévouement, le courage, la MRC des Collines-de-l’Outaouais
l’intégrité et le professionnalisme.

Photo : Luc Bastien

« C’est un honneur pour
moi de servir les citoyens de
la MRC. Je tiens à diriger
une organisation honnête et
intègre, qui offre un service
humain et respectueux à tous
les citoyens. »
M o n s i e u r M a r t i a l M a l l e t te,
directeur du service de la Sécurité
publique de la MRC des Collinesde-l’Outaouais

Swearing-in of Mr. Martial Mallette as Director of Public
Security of the MRC des Collines-de-l'Outaouais
Chelsea, May 26, 2022 Mr. Marc Carrière, Warden
of the MRC des Collines,
proceeded today, May 26, to
the swearing in of the new
Director of Public Security
of the MRC des Collinesde-l’Outaouais, Mr. Martial
Mallette. The ceremony took
place at the Multifunctional
Community Center of the
municipality of Cantley.

commitment and leadership
throughout these five years,
many important projects were
carried out under his direction. The MRC wishes him a
well-deserved retirement.

Several elected officials and
members of the MRC des
Collines were present as
well as some representatives
of the Quebec police forces.
Partners from the MRC’s
A f t e r f i v e y e a r s a t t h e Public Security Department
head of the Public Security were also present at the event.
D e p a r t m e n t , M r. Yv e s
Charette made the transfer of Mr. Mallette becomes the
his powers to his successor fifth director of the MRC
during the ceremony on des Collines-de-l’Outaouais
Thursday. We would like to Public Security Service since
thank Mr. Charette for his its foundation in 1996.
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The new Chief of Public
Security has more than 25
years of experience with
the Service de police de la
Ville de Montréal, where he
has served as a commander
for several neighbourhood
stations, as an inspector in
the Operational Planning
Department and finally as an
inspector in the North-East
« It is a great pleasure for me
Gendarmerie Department.
to welcome Mr. Mallette to
With this experience, we are our team. With his experience
convinced that Mr. Mallette and values, I am certain that
will be able to represent the the citizens of our MRC will
values of the Public Security be well served. »
Department, namely dedication, courage, integrity, and Mr. Marc Carrière, Warden of the
MRC des Collines-de-l’Outaouais
professionalism.

Photo : Luc Bastien

« It is an honour for me to
serve the citizens of the MRC.
I want to lead an honest
and honest organization that
offers a humane and respectful service to all citizens. »
Mr. Martial Mallette, Director of
Public Security of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais
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LA SOURCE DES JEUNES
YOU CAN WRITE LE ENGLISH AND
LE FRANÇAIS AND TU ES CAPABLE OF
TRADUIRE IT.
Comme vous le constatez, ce n’est pas le tout monde qui est
capable de bien traduire un texte d’une langue à l’autre. Si vous
avez cette aptitude et que vous pouvez accorder quelques heures de
bénévolat par mois à L’Écho, communiquez avec notre coordonnatrice, Kristina Jensen, à article@echocantley.ca

Camp d’été pour ados
Tu es âgé de 11 à 17 ans et aimerais vivre des moments exaltants avec d’autres
jeunes de ton âge cet été ? La Source des jeunes te propose plusieurs activités et
sorties, dans le cadre du camp d’été pour ados seulement !!
Pour toute question ou pour t’inscrire à nos activités du camp d’été, communique
avec nous par téléphone au 819 607-0871 ou par courriel à l’adresse coordo@
lasourcedesjeunes.com.
Fais vite, les places sont limitées !!!

As you can see, not everybody is able to correctly translate from
one language to another. If you have that ability and are willing to
donate a couple of volunteer hours every month to the Echo, please
lets us know by contacting our coordinator, Kristina Jensen at
article@echocantley.ca

L’Écho de Cantley vous invite à son assemblée
générale annuelle
Le dimanche 10 juillet 2022 à 10 h 30
Petit chalet du parc Denis, Cantley

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Présentations - président et secrétaire de l’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2021

5.

Rapport d’activités 2021-2022

6.

Rapport financier 2020-2021

7.

Élections au conseil d’administration (postes vacants)

8.

Varia

9.

Levée de l’assemblée

Prompt rétablissement à Colin Griffiths, de la part
de ses coéquipiers de L’Écho de Cantley.
The entire Echo of Cantley team sends Colin Griffiths
their wishes for a full and speedy recovery.
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PAGES MUNICIPALES
CONSEIL EN BREF

cantley.ca

Cantley

Le conseil municipal s’est réuni le 10 mai 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.

GREFFE
×Îæ ê ×ÚË·æ  Y ¤½ÃÄæ ÄêÃÚË ȁȃȂɫǽǽ ÃË¬ĈÄæ ½ Y ¤½ÃÄæ
numéro 432-13 régissant la circulation, le stationnement et les limites de
vitesse dans les limites de la municipalité de Cantley. Ce règlement consiste
à diminuer la limite de vitesse des voies se rattachant au chemin River à
30 km/h, soit :
• Rue de Manseau
rË¬Þ×Ú¬õÞɅ
• Impasse des Étoiles
• Rue Maple
• Longue Allée
• Rue Belleau
• Rue du Bouclier
• Chemin Patterson
• Impasse Andrew-Blackburn
• êûÄËêõ½½ÞÚêÞəÄËÃÞÚêËĆ¬½¬ÞÚɚ

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• Acceptation du conseil de la demande de dérogation mineure pour la
propriété située au 84, rue de Saint-Moritz pour la construction d'un
garage détaché.
• Acceptation avec condition du conseil de la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 303, chemin Denis pour la
construction d'un garage détaché.
• Acceptation avec conditions du plan d'implantation et d'intégration
architecturale visant la construction d'habitations multifamiliales
(22 bâtiments résidentiels de 12 logements) sur une partie des lots
2 621 388 et 3 688 967 (zone 20-R).
• Acceptation avec conditions du plan d'implantation et d'intégration
architecturale visant l’implantation d’un stand de cuisine de rue en
vue de la construction du projet Mex Plaza et Suites.
• Adoption du Règlement numéro 683-22 régissant la démolition
ɏ¬ÃÃê½Þæ½×ÚËææ¬ËÄÞ¬ÃÃê½Þ×æÚ¬ÃËÄ¬êûɋ
• Nomination des membres du comité consultatif en environnement et
en développement durable de Cantley (CCEDDC) :
› Mme Nadine Olafsson
› M. Charles Allard
› M. Michael Rosen
› Mme Annie-Claude Bourgeois
› CɋCæ©¬êr¬½½Äæ
› Mme Noémie Gervais-Marsolais

FINANCES
• êæËÚ¬Þæ¬ËÄ  êû ÃÄÞ  ÞËêæ¬Ä ĈÄÄ¬Ú ×ËêÚ ½ɏÄæÚæ¬Ä
hivernal 2021-2022 de chemins privés :
› Association du chemin du Lac, de l'Ours et du Chevreuil
ǽȃǾȂȁɆȄǻʄɆÞÄÞæûÞ
› Association des Propriétaires des Rives de la Gatineau - Partie Ouest
ǽȀǽǾȂɆǻǾʄɆÞÄÞæûÞ
• ·êÞæÃÄæ ê ËÄæÚæ ɏÄæÚæ¬Ä æ Þ æÚõêû  Ä¬¤ÃÄæ
õ½ĈÚÃr¬½½Äæûõæ¬ËÄÄ£ËÄæ¬ËÄÞõÚ¬æ¬ËÄÞê×Ú¬ûê
carburant diésel et de l'ajout de nouvelles rues pour un montant total de
ȀǾȄǽȂɆǼȀʄɆæûÞÄÞêÞɆ×ËêÚ½ɸûÚ¬ǽǻǽǼɫǽǻǽǽ

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

TRAVAUX PUBLICS
Octroie d'un contrat avec la compagnie QDI pour la conception des plans
æõ¬Þ×ËêÚ½Ú£æ¬ËÄÞ×ËÄêûÞ¬æêÞÞêÚ½Þ©Ã¬ÄÞYËÃÄêºɆ
ÞVÚÞɆ½ÚêêÃËÄæ¬ÄÞ¬Ùêɸê×ÚÞËÄÞɫr¬õÄæÞɆ¬Ä½êÄæ½
ÞêÚõ¬½½ÄÞæÚõêûɆ×ËêÚ½ÞËÃÃǼǻǾȀǻǻʄɆæûÞÄÞêÞɋ

La séance ordinaire du conseil du 14 juin aura lieu en présentiel au Centre
communautaire multifonctionnel (CCM) situé au 6, impasse des Étoiles et
ÞÚ¬ąêÞÄ%ËËº=¬õɋ=ÞÙêÞæ¬ËÄÞ×ËêÚÚËÄææÚ×ËÞÞ½ËÚÞ
Þ×Ú¬ËÞÙêÞæ¬ËÄÞÄêææÄĈÄÞÄɆËê×ÚËêÚÚ¬½
communications@cantley.ca avant le début de la séance.

Mardi 14 juin 2022 - 19 h

c.~ɯrJg]VYc]Ɍ
rDc]r.J=Dc]cVDDJgYDcgǽǼC.
½Þê¬æÞõÄÃÄæÞõêÞ½ĈÄÞÃ¬ÄêǽǼÃ¬ɆÄËêÞÄËêÚ¤ËÄÞ£ËÚæÃÄæ½Þ¬æËüÄÞÄæ½üÞ×Úõ½Ë¬ÚɏêÄæÚËêÞÞ
ɏêÚ¤ÄȂǽ©ɋÃÄāɫõËêÞɰ]¬·ɏõ¬Þæ×Ú¬õɏ½æÚ¬¬æ×ÄÄæ×½êÞɏêÄ·ËêÚÄæÙê·ɏõ¬ÞæËÄĈÄ½Ã¬ÞËÄɆÄ×½¬Ä©¬õÚɆ
êÚ¬Þɫ·æÄÃÞêÚÞêõÄ¬ÚÃÞÞË¬ÄÞæêûÃ£Ã¬½½ɌɱɋXêÞË¬æêÄËê×êÚɏ½æÚ¬¬æ×ÚË½ËÄ¤ɆêÄÞ¬ÞÃËêÄËÚ
une tornade, les situations d’urgence peuvent survenir à tout moment. Prévenez le coup et préparez-vous !
rË¬¬½ÞȂÚæ¬½ÞÞÞÄæ¬½ÞõË¬ÚÄÞõËæÚæÚËêÞÞɏêÚ¤ÄɅ
6. Briquet ou allumettes et chandelles;
4. Ouvre-boîte manuel;
1. Eau potable (6 litres par personne);
7. Trousse de premiers soins.
5.
Radio
à
piles
(piles
de
rechange);
2. Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
3. Lampe frontale ou de poche (piles de rechange ou lampe à manivelle);
DËêÞ×ÚËĈæËÄÞ½ɏËÞ¬ËÄ×ËêÚ£½¬¬æÚ½Þ¬æËüÄÞÙê¬ÞÞËÄæÄæÚ¬Þæ×ËêÚÚÃÚ¬ÚæËêÞ½Þ¬ÄæÚõÄÄæÞÃêÄ¬¬×êûÙê¬ËÄæËÄæÚ¬ê
l'ouverture des routes et à la sécurité des citoyens.
RETOUR DE LA COLLECTE DU COMPOST AUX SEMAINES
CÃÞ¬õËæÚËÃ×ËÞæÄɏÞæ×Þ×½¬ÄɆÃææāɫ½ê©Ã¬ÄæËêæÞ
les semaines pour éviter les odeurs et les bibittes !
YYcgCɯJ==c]g]cgY rê¬½½āÄËæÚÙêɏêÄÚÚêÚ
s'est glissée dans le calendrier municipal et qu'il y aura une collecte du
compost pour le secteur B le mercredi 1er juin.

RETOUR DU
COMPOST

COLLECTES

AUX

des ordures ménagères
ccDc.JDʁ! La montée des Érables fait partie du
secteur C (rose). Les chemins Denis, Sainte-Élisabeth
et la rue des Cèdres font partie du secteur B (vert)

Matières collectées
Recyclage (bac bleu)
Compostage (bac brun)
Déchets ultimes (bac noir ou vert)

semaines

Juin

Secteur A

Secteur B

Secteur C

14-28

7-21

2-16-30

1-8-15-22-29

1-8-15-22-29

2-9-16-23-30

1-15-29

8-22

9-23
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Commission jeunesse
Cet article s'adresse à toi, jeune Cantléenne intéressée par le
monde ou à toi, jeune Cantléen plein d'idées ! Ta municipalité
est à la recherche de 6 jeunes entre 11 et 17 ans, qui souhaite
s’impliquer dans leur municipalité et apprendre des secteurs
municipal et politique, pour former la Commission jeunesse de
Cantley, dont la conseillère Sarah Plamondon sera présidente.
Quessé ça cette commission-là ? La Commission jeunesse a pour fonction
ÞÚõ¬Ú½¬êÚĉû¬ËÄæɸÄ½üÞÞêÚÞÄ·êûɸ¬ÄæÚæÞ×ËêÚ½Þ
citoyens et principalement pour les jeunes citoyens comme toi. En d'autres
mots, on veut jaser avec toi, connaître tes opinions sur des sujets qui te
touchent toi et ta famille et écouter tes idées pour améliorer certains secteurs
d'activité de ta municipalité.
Veuillez noter qu’il s’agit d’un travail bénévole. Les personnes intéressées
sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le 6 juin 2022 –
16 h, à l’attention de Madame Louise Meunier à lmeunier@cantley.ca.
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
ǽǿ9g.DɯêÚêûÃêÄ¬¬×êû£ÚÃÞ

!

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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LOISIRS ET CULTURE
GRANDE VENTE DE LIVRES

COUPS DE
LITTÉRAIRES
DE VOTRE BIBLIO

VËêÚ êÄ êû¬ Ã ÄÄ ËÄÞêæ¬õɆ ½ɸÞ× ê½æêÚ½
£Ú êÄ ¬ÞæÚ¬êæ¬ËÄ  ½¬õÚÞɆ  r æ   ÞËêÞ ½
Titre : =Ë½½æ¬ËÄɰC©Äæ%ÚsÞæɱ
chapiteau situé au 8, chemin River. L’événement, qui aura lieu les
Autrice : Marthe Pelletier Illustrateur : Richard Écrapou
18 et 19 juin de 9 h à 16 h, sera une belle occasion de vous procurer une
Genre : Romans jeunesse
×ÄË×½¬ɸËêõÚ¤ÞêÄ×Ú¬ûÚ¬ÞË¬ÚɈ
Patience ! Dans quelques jours, tu pourras t’entortiller
=Þ ×ÚËĈæÞ ÚË½æÞ ÞÚËÄæ ÚÃ¬Þ êû ¬½¬Ëæ© ÙêÞ Þ æÚË¬Þ Ë½Þ dans ton hamac et passer des heures à dévorer tous ces
primaires de Cantley. Argent comptant seulement.
romans que tu as sagement ignorés ces derniers mois
pour te concentrer sur les lectures scolaires obligatoires.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
OH QUE OUI ! L’Espace culturel te propose d’amorcer tes
ÞÄõË½ÞÞËÄæÚ©Ú©Þ×ËêÚ½ɸËÞ¬ËÄɈ]¬õËêÞæÞ¬ÄæÚÞÞəɚÞɆ lectures d’été tout en humour et en absurdité avec la
communiquez avec Kirha au 819-827-3434, poste 6820.
Ë½½æ¬ËÄɰC©Äæ%ÚsÞæɱɋæææÚ¬½Ë¤¬westerns
Ãæ Ä Þ Ä Ú
Ɇ êÄ Ä¬æ rY.CDc Ã©Äæ æ
ULTRA dégoûtant accompagné de son ignoble cheval, qui
« Annonce classée : adorable mésange cherche un chalet fait tout en son pouvoir pour que les livres que tu tiens
entre tes mains se terminent mal ! Tu vas certainement
original et coloré pour y passer l’été. »
adorer les illustrations hilarantes présentes à chaque
Les 25 et 26 juin à 10 h 30, tu pourras venir
page ainsi que la typographie ludique qui font de ces
décorer une petite cabane de bois à l’Espace
livres des hybrides entre le roman et la bande dessinée.
culturel. Quelle belle façon de souhaiter
À la pire crapule la victoire… ou pas ?
½ ¬ÄõÄê êû Ë¬Þêû ÄÞ æËÄ ·Ú¬Ä
Titre : Manger et bouger… intuitivement !
! Réserve ta place en personne à l’Espace
Autrices : Geneviève Nadeau et Karine Paiement
culturel ou en composant le 819-827-3434,
Genre : Documentaire adulte
poste 6825.
= ĉû¬æÚ¬ÞÃɆ Weight Watchers, la diète cétogène…
* Les ensembles biblio-bricos sont une production de La Génératrice.
Ça fonctionne un peu, parfois, de façon éphémère, pas
du tout. Les diététistes-nutritionnistes québécoises
derrière cet ouvrage rejettent les régimes restrictifs
pour mettre de l’avant une pratique intuitive de
rËæÚ¬½¬Ëæ© ÙêËąÚ½×ÚË¤ÚÃÃɰgÄÄ¬ÞÞÄêÄ
l’alimentation et de l’activité physique, où le lecteur
½¬õÚɱɋ=ËÄ×æÞæÞ¬Ã×½Ʌ¬ÄÞÚ¬õāõËæÚ×Ëê×ËÄ½
××ÚÄÚ×ËÄÚêûÞË¬ÄÞÞËÄËÚ×ÞÞÄÞÞ
bibliothèque municipale et recevez une trousse qui inclut un petit sac
priver à outrance et en toute bienveillance. Parsemé
en toile, une édition spéciale du magazine Naître et grandir et un livre
©×¬æÚÞÃÄÄæÞÚĉû¬ËÄÞÞêÚ½ɸÞæ¬ÃÞË¬½¬½ɸ¬Ã¤
ÚæËÄÄû½êÞ¬£Ú×ÚêÄêæêÚÙêË¬Þɋ
corporelle, de témoignages authentiques et de recettes gourmandes
rËæÚ ¬½¬Ë ×ÚËĈæ  ½ɏËÞ¬ËÄ ×ËêÚ ¬Äõ¬æÚ õËÞ æËêæɫ×æ¬æÞ  õÄ¬Ú faciles à réaliser, il se veut un outil éclairant sur nos croyances et nos
découvrir notre section d’albums cartonnés, adaptés à leurs petites comportements alimentaires, le tout mis en perspective des mythes
Ã¬ÄÞæ×ÚæÞ×¬ÙêÚ½êÚêÚ¬ËÞ¬æɫ½æêÚɈ
portés par la culture populaire. C’est un documentaire qui ne mise pas
ÞêÚ½×Úæ×Ë¬ÞæËêæ×Ú¬ûɋ.½Þɸ¤¬æɸêÄ¤ê¬ɸËÃ×¤ÄÃÄæ
Ils feront la connaissance de la Doudou, de Camille et de son perroquet
intelligent vers des habitudes saines qui nous fait prendre conscience
Paolo, du Petit Prince et plus encore !
ÙêɰÄËÄɆÄËêÞÄÞËÃÃÞ×ÞÙêÄËêÞÃÄ¤ËÄÞɱɋ
Pour
plus
d'information,
composez le 819-827-3434,
poste 6825.
=ɏæÚÚ¬õÄËÞ×ËÚæÞɆÙê¬Þ¬¤Ä¬ĈÙê½êæêÃ×·ËêÚÞ

UN BRICO D'ÉTÉ À MA BIBLIO !

UNE NAISSANCE UN LIVRE

CAMPS D’ÉTÉ 2022

ACTIVITÉS SPORTIVES
DANS LES PARCS

À VENIR

L’été c’est fait pour bouger !
Réservez votre plateau sportif dès maintenant
sur la plateforme Sportplus pour une meilleure
ÞÞ¬¬½¬æ½ɸæ¬õ¬æõËæÚ©Ë¬ûɋËÄÞê½æā
la plateforme Sport plus ×ËêÚ ąæêÚ õËÞ
réservations : www.sport-plus-online.com.
Pour plus d’informations sur les réservations,
communiquez avec le Service des loisirs, de la
culture et des parcs en composant le 819 827-3434, poste 6816.
1. VÚ©ÃËÄ¬ûəV¬º½½½ɆÞºæ½½Ɇ+Ëºüɚ
2. Parc Manoir (Pickleball, Basketball, Tennis, Hockey)
3. Parc Godmaire (Pickleball, Basketball, Hockey)

WAKITON arrive à grands pas ! L’équipe d’animation se prépare pour vous
accueillir dès le 27 juin prochain. Pour plus d’informations sur le camp de
jour, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et des parcs en
composant le 819 827-3434, poste 6816.

DÉCOUVREZ LES PARCS DE CANTLEY
Connaissez-vous votre quartier ? Cet été, nous vous ferons découvrir les
¬ąÚÄæÞ×ÚÞÞêÚ½æÚÚ¬æË¬ÚÄæ½üɋcËêÞ½Þ×ÚÞÞËÄæËêõÚæÞ
7 h à 22 h.

DISTRICT 1

VY]cɫCJY.c~əVYJ=J&.XgɚɫǼɆÚê]æɫCËÚ¬æā
• Balançoires, mobilier urbain, sentier d'interprétation (pédestre) sur pilotis
əǽȀǻÃɚɆÞÄæ¬Úɸ©Úæ¬ÞÃəȀɫǼǻÄÞɚɆÃËê½Þ·êûɋ
VY+CJD.xɫǿǻɆ©ÃËÄ¬ûÞæ
• ]êÚ£ Ãê½æ¬£ËÄæ¬ËÄÄ½½Ɇ ÃËê½Þ  ·êûɆ ×æ¬ÄË¬ÚÞɆ ×¬º½½½Ɇ
basketball, hockey.
VYcYrY].Yə=ɸDYɚɫǼȃɆÚê½ɸÄÚ
• Quai de mise à l’eau pour embarcations légères, sans moteur (canot,
kayak, planche à pagaie), aire de repos, mobilier urbain.
Les
Le
e samedis spectacles en plein air au parc Mary-Anne-Phillips
– 116 et 23 juillet ainsi que le 6 août à 15 h.r¬Þ¬æāÄËæÚÞ¬æ VYr.cJY.ɫcɫYDɫVYgɸ+JCCɫ©Ã¬Ä½VË¬Äæɫ=öÞËÄ
• CËê½  ·êû əǼȃ ÃË¬ÞɫȀ ÄÞɚɆ ½ÄË¬ÚɆ ÃË¬½¬Ú êÚ¬ÄɆ ÞÄæ¬Ú
we
web
e pour plus de détails : cantley.ca/spectacles/
pédestre ou de vélo de montagne (1.9 km), site de glisse.
Le
e vendredis d’août, ×ÚË·æ¬ËÄ  Ĉ½ÃÞ Ä ×½¬Ä ¬Ú ê ×Ú
Les
VY&YJg=xɫǾǾɆ&ÚËê½û
Ma
Mary-Anne-Phillips – 12, 19 et 26 août à 20 h. r¬Þ¬æāÄËæÚÞ¬æ
• CÄ ¤ ɸÄæÚ°ÄÃÄæ ×ËêÚ Ùê¬ææ¬ËÄ əÃËê½  ·êûɆ ½ÄË¬ÚɆ
web
we pour plus de détails : cantley.ca/cinema/
sentier pédestre 400 m et mobilier urbain à venir).

Municipalité de CantleyʸȃɆ©Ã¬ÄY¬õÚɆÄæ½üəXêɚ9ȃrǽ~ȄȃǼȄȃǽȂɫǾǿǾǿɆÞÄÞ£Ú¬ÞɅȃǼȄȀǻǾɫȃǽǽȂ
L
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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Que font les retraités de Cantley?

Liette Cormier

Suzanne Brunette St-Cyr

E

n ce mois de juin, c’est un plaisir
de vous présenter Liette Cormier,
originaire du Nouveau- Brunswick et
Cantléenne depuis 2004. Elle a adressé
des félicitations à L’Écho pour cette
série d’articles et a manifesté son
intérêt d’y participer. Après l’avoir rencontrée au Petit Café, j’étais certaine
que vous aimeriez ce qu’elle avait à
dire. Sa profession de météorologue
l’a amenée dans la région à travailler
comme fonctionnaire pendant une
trentaine d’années.

Jusqu’à présent, elle a pu en déguster
une douzaine d’espèces. Il faut être
totalement certain de leur identification
avant de les consommer. Au Québec il
y a eu deux décès connus depuis 2005
(https://www.mao-qc.ca).

Au moment de sa retraite, elle a
participé à un voyage dans l’Arctique.
C’était une croisière organisée qui
débutait au Groenland et traversait
le cercle polaire Arctique. Elle a pu
observer le non-coucher du soleil,
des ours polaires, des narvals (cétacés
Depuis sa retraite en 2017, Liette court munis d’une longue corne), ainsi que
et se prépare au marathon. Elle a fait un des icebergs (https://www.adventuredemi-marathon à Lachine en 2021. La canada.com).
photo de course est celle de son récent
Un autre voyage intéressant a été un
parcours de 10 kilomètres à Cornwall,
périple organisé en kayak/camping à
en Ontario, le 30 avril dernier. Elle est
Puerto Montt, au Chili, au nord de la
inscrite au marathon du P’tit Train du
Patagonie, avec sa sœur. Comme il
Nord qui aura lieu en octobre (http://
est rare de connaître ces expéditions,
marathontraindunord.com).
vous pouvez consulter le site suivant :
https://blackfeather.com.
Elle et son conjoint, André, aiment
pratiquer le tir à l’arc, surtout à Chelsea Elle m’a aussi confié avoir écrit une
où il y a un trajet de trois kilomètres partie de sa biographie qui sera publiée
organisé spécialement pour cette sur Amazon prochainement. Le titre
activité populaire et pour laquelle on de son livre (en anglais seulement)
peut faire de la compétition à différents est NOT MY BLOOD, A Stepmother’s
niveaux (https://www.archers-vallee. Story. La photo d’un vieil autobus
com). Ils sont aussi membres du club apparaîtra sur la couverture, car c’est là
de tennis de Hull et jouent aussi à qu’a débuté son aventure. Elle raconte
Cantley. Un précédent article au sujet sa vie tumultueuse avec le père de son
d’une dame qui arbitre au tennis l’a fils et ses deux enfants. À 24 ans, elle
amenée à prendre contact avec moi.
est devenue la maman à temps plein de
deux pré-adolescents.
Elle fait partie du club des mycologues
amateurs de l’Outaouais et se pas- Merci à Liette d’avoir raconté ses
sionne pour les champignons sauvages. aventures à la communauté cantElle passe des heures à les chercher, léenne. Cela pourrait vous donner des
à les identifier et à différencier les idées! Mon courriel pour me joindre :
comestibles des non-comestibles. suzanne_7_2000@yahoo.com.

Pour votre sécurité :
gardez vos distances
Hydro-Québec vous invite à faire preuve de prudence
en tout temps à proximité de ses installations hydrauliques.
Les risques sont les mêmes que près d’une chute d’eau
et les courants peuvent mettre votre vie en danger.
Veuillez suivre la signalisation et les mesures
de sécurité mises en place, comme les panneaux,
les estacades et les clôtures.
N’approchez jamais des zones de danger.

Estacade
DANGER !
Risque d’aspiration
et de noyade
Courants forts et remous
N’APPROCHEZ PAS

AMONT
DANGER !
Courants forts et remous
N’APPROCHEZ PAS

DANGER !
AVAL

Risque de variation soudaine du débit d’eau
N’APPROCHEZ PAS

Hydro-Québec vous remercie de
votre collaboration et de votre vigilance.
www.hydroquebec.com/
securite-pres-installations-hydrauliques
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What are Cantley's retirees doing?

BILLET DE

RÉFLEXION

Suzanne Brunette St-Cyr (Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers.)

I

n this month of June, it is a pleasure to introduce Liette Cormier,
originally from New Brunswick
and a Cantley resident since 2004.
She congratulated the Echo for
this series of articles and showed
interest in participating. After
meeting her at the Petit Café, I was
sure you would like to read about
what she had to say. Her specialty
as a meteorologist brought her
to the region to work as a civil
servant for some 30 years.
Since retiring in 2017, Liette has
been running and preparing for the
marathon. She ran a ½ marathon in
Lachine in 2021. The race photo is
from her recent 10 km in Cornwall,
Ontario on April 30 this year. She
is registered for the Marathon P’tit
Train du Nord in October. http://
marathontraindunord.com
She and her husband, André, enjoy
archery, especially in Chelsea
where there is a 3 km course set
up especially for this popular activity and where you can compete
at different levels. https://www.
archers-vallee.com. They are also
members of the Hull Tennis Club
and play at Cantley. One of my
earlier articles about the lady tennis referee led her to contact me.

She is a member of the Outaouais
Amateur Mycologists Club and
has a passion for wild mushrooms.
She spends hours looking for
them, identifying them and differentiating between edible and
non-edible ones. To date, she
has tasted a dozen species. You
have to be 100% sure of their
identification before eating them.
In Quebec there have been two
known deaths since 2005. https://
www.mao-qc.ca
Immediately after retirement, she
took part in a trip to the Arctic.
It was an organized cruise that
started in Greenland and crossed
the Arctic Circle. She was able to
see the “non-sunset”, polar bears,
narwhals (long-horned whales)
and icebergs. https://www.adventurecanada.com
Another interesting trip was her
organised kayak/camping trip to
Puerto Montt, Chile, in northern
Patagonia, with her sister. As it
is rare to know about these expeditions, we give you references:
https://blackfeather.com.

She also told me that she has
written a part of her life which will
be published on Amazon soon.
The title of her book is NOT MY
BLOOD, A Stepmother’s Story.
The old bus will be the cover
photo as this is where her adventure began. Her story is about her
tumultuous life with the father of
her son and his two children. At
24, she became a full-time “ mom ”
of two pre-teens.
Thanks to Liette for sharing with
the Cantley community. It might
give you some ideas!
To reach me, please contact:
suzanne_7_2000@yahoo.com

LE MOI
DE MAI
Gustaaf Schoovaerts,
UQO

D

epuis la mi-avril, je fredonne fréquemment le refrain d’une chanson de
Lale Andersen (Liese-Lotte Helene Berta
Brunnenberg). Cette comédienne et chanteuse
allemande a connu la gloire et un succès
planétaire avec la chanson Lili Marleen, enregistrée aux États-Unis par Marlene Dietrich.
Es geht alles vorüber
Es geht alles vorbei
Auf jeden Dezember
Folgt wierder ein Mai.
J’en fais une traduction libre : « Tout s’en va,
tout passe, chaque mois de décembre est de
nouveau suivi d’un mois de mai. »
Sans doute, un printemps tardif est à l’origine
de ce fredonnement. Il y a aussi toute la
symbolique de Pâques, fête qui commémore la mort et la vie, qui a causé cet état.
L’espoir d’une vie plus « normale » pendant
la pandémie Covid-19 en régression, n’est
pas étranger, non plus, au fredonnement.
Le livre de l’essayiste, Mathieu Bélisle (Ce
qui meurt en nous. Leméac, Montréal, 2022,
152 pages) montre, selon la recension de
Christian Desmeules (« Mathieu Bélisle,
regarder la mort en face ». Voir Le Devoir.
Le lundi 9 mai 2022, p. B 7) la nécessité de
réfléchir. Christian Desmeules, écrit : « Sur
un mode personnel et sensible, l’essayiste
s’appuie sur l’expérience de la pandémie
pour s’interroger sur notre rapport aux fins
dernières. »
Un texte d’Emmanuelle Latraverse, intitulé
Mourir de pauvreté (Le Journal de Montréal,
mercredi 11 mai 2022, p.11) peut apporter
des éléments pour notre réflexion. Elle pose
des questions sur l’élargissement de l’aide
médicale à mourir (AMM). Elle cite des cas
de personnes qui, à cause de leur situation
financière précaire, de la pauvreté, ne pouvant pas payer ou obtenir une solution à leur
souffrance, ont demandé l’AMM. Elle écrit :
« Si on permet le consentement préalable,
l’AMM risque-t-elle de devenir une porte de
sortie pour éviter l’enfer des CHSLD ? » Que
vaut la vie, que vaut la mort ?
Je termine avec les deux derniers vers d’un
poème de Félix Leclerc sur la vieillesse qui
nous a été distribué à Cité-Jardin.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir !
(Vous pouvez écouter la version originale allemande de la
chanson Lili Marleen sur YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=YjXC4N1HXf0 )
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Les Etoiles d’Argent de Cantley
Gisèle Gariépy, présidente

Activités
Jeux régionaux de la FADOQ
Tournoi de pétanque et de pickelball
Le 17 juin prochain à 9 h ;
Venez encourager nos équipes ;
Au Centre communautaire
multifonctionnel de Cantley.
Nous invitons nos membres à venir jouer à la pétanque tous les mercredis soir Félicitations aux équipes de Cantley qui ont participé aux tournois de quilles,
baseball poche, scrabble et whist militaire.
à 18 h au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley.

Condoléances
Les membres des Étoiles d’Argent de Cantley
aimeraient offrir leurs condoléances à la
famille et aux amis de Jean-Pierre Gascon.
Jean-Pierre a été très impliqué dans notre
municipalité. Un des fondateurs de l’Association des résidents du Mont-Cascades, bénévole
pour le parc écologique du Mont-Cascades. Il a
été membre de différents comités : urbanisme,
sécurité publique, construction de casernes
satellites du Mont-Cascades et de la montée
St-Amour. Impliqué dans l’installation de la
fibre optique pour les bureaux municipaux
et pour le village du Mont-Cascades. Merci,
Jean-Pierre !

For your own safety:
Keep your distance
Hydro-Québec asks you to exercise caution
at all times near its hydropower facilities.
The risks are the same as being close to a waterfall,
and strong currents can put your life in danger.
Please obey the signage and safety measures
in place, like signs, booms and fences.
Stay clear of dangerous areas.

e

Joyeux 80 anniversaire à Mary Vallée

Boom

DANGER

Risk of being pulled
in and drowning
Strong currents and eddies
KEEP AWAY!

On t'aime beaucoup, James,
Crystelle, Eddy et Manon

Après une partie de sacs de sable avec quelques amis du club Les Étoiles d’Argent.

UPSTREAM
DANGER
Strong currents and eddies
KEEP AWAY!

DANGER
DOWNSTREAM Risk of sudden change in water flow
KEEP AWAY!

Hydro-Québec thanks you
for your cooperation and vigilance.
www.hydroquebec.com/
safety-near-hydropower-facilities

Le 17 mai, Cécile Buisson, Chantale Bélanger, Suzanne Brunette St-Cyr et
Claudette Matte ont participé au tournoi régional de scrabble de la FADOQ
qui a eu lieu à St-André-Avellin. Chaque participant apportait son jeu et
nous placions le mot le plus payant. La partie s' est terminée avec plus de
900 points. Cette façon de jouer s' appelle jouer au scrabble en duplicata.
Nous recrutons de nouveaux membres pour septembre 2022, mercredi
9 h 30 au CCM. Bonne chance à tous!
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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
HEALTHYWELLNESSCOʇEE

ALIMENT FONCTIONNEL
EN TASSE

CUP OF FUNCTIONAL
FOOD

Goût riche et onctueux

Rich, smooth & bold taste

BÉNÉFICES

BENEFITS

Réduit le stress
Santé immunitaire / antioxydants
Sans palpitation
Focus
Adaptogène

Reduce stress
Immune support / antioxidants
/OCAʇEINEJITTERSNOCRASH
Focus
Adaptogen

Entreprise locale
Local business

RABAIS 15% OFF
CODE : SANTE15EC

LA CLÉ DE LA VITALITÉ ET DE LA LONGÉVITÉ

DODJIVI.COM

START YOUR WELLNESS JOURNEY TODAY
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2022
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NOUVELLES

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

Vente de plantes et de pâtisseries — Plus de 1 500 $ ont été amassés pour notre paroisse
« La mesure de l’Amour »
« Aimez-vous les uns les autres. » Voilà de façon
spontanée ce qu’on peut retenir du message de
Jésus. Et depuis ce jour, il s’est écrit un nombre
incalculable de livres, de chansons et de poèmes
pour proclamer l’Amour sur tous les tons. On pourrait croire que tout a été dit. Par contre, l’essentiel,
quand on regarde Jésus de plus près, consiste à
noter qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, mais qu’il
a aimé. Malgré les foules qui l’entouraient, il a su
nourrir des amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses
amitiés lui donnaient de la passion. Oui, Jésus est un
passionné : il est passionné du genre humain. Il sait
s’arrêter à chaque personne qui se trouve devant lui.

UNE PROMESSE QUI M’EMPLIT DE PAIX

chargé de l’animation pour les huit confirmands. La
« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que confirmation, présidée par Mgr Durocher, se vivra à
14 h le dimanche 5 juin.
je vous donne » (Jean 14,27)
Dans un contexte de société où la vie se déroule si Messe mensuelle – le samedi 4 juin à 9 h
rapidement, émotions surexcitées, nouvelles qui se
La prochaine messe mensuelle aura lieu à 9 h le
bousculent avec, à peine le temps d’en digérer une
samedi 4 juin. Cette messe sera suivie d’une adoque les autres se bousculent. On a parfois l’impresration de 30 minutes.
sion de vivre comme des robots ! Comme il fait bon
de s’entendre dire par Jésus : c’est la paix que je Votre anniversaire de mariage - 2021 et 2022
vous donne ! Merci ! Merci !
Célébrez-vous en 2022, ou avez-vous célébré en
Ce texte nous laisse un message important pour une 2021, vos 5, 10, 15, 20, 25 ans, et plus, de vie de
communauté chrétienne : comment faire en sorte que couple? Si oui, faites-nous en part pour qu’avec la
notre vie communautaire soit empreinte de moments communauté de la paroisse Sainte-Élisabeth, nous
de paix en nous, avec les autres, et se prolonge soulignions cet événement spécial durant la messe
dans notre vie de tous les jours. Il faut nous aider à de 11 h du dimanche 12 juin. Téléphonez au secréretrouver ensemble cette paix intérieure qui trouve tariat pour vous inscrire!
sa source en Jésus. Faut-il le reconnaître? La paix
est un fruit de l’amour !

Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là
la seule vocation chrétienne? Nous ne possédons
qu’un seul pouvoir sur les autres : les aimer sans
condition. Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il
est unique au monde. C’est l’aider à laisser jaillir
toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui Je dois dire, quand je vois les gens arriver et repartir
enseigner l’audace des dépassements et la force des après les célébrations, que je nous trouve bien
recommencements.
chanceux de vivre de si bons moments de prières
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer ensemble avec une joie et une simplicité qui nous
de nos désirs égoïstes, nous donner des idéaux élevés fait dire comme le psaume : « comme il est bon
et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit pour des frères de vivre ensemble ». Il sera toujours
important de l’Amour est la joie : cette joie profonde important de vivre cette croissance dans l’amour
qui naît du sentiment que nous sommes importants parce que c’était le signe distinctif des premières
aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui communautés chrétiennes : « voyez comme ils
donne le goût aux personnes qui nous entourent de s’aiment... » Mais ajoutons pour être bien clairs
qu’il ne s’agit pas d’un amour de complaisance et
venir puiser à la source qui nous alimente.
de repliement sur soi, mais bien un amour fidèle à la
Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris : mission que Jésus nous a confiée : « Allez enseigner
Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une à toutes les nations la bonne nouvelle du royaume »
pierre précieuse et l’avait gardée dans son sac. Un en choisissant la route de la joie.
jour, il rencontra un voyageur avec qui il voulut
Maurice Comeau
partager son maigre repas. Quand le moine ouvrit
son sac, le voyageur aperçut la pierre précieuse et LA MESSE GATINOISE - Tournée 2022
demanda au moine de la lui donner, ce qu’il fit avec
La Messe gatinoise est de retour cet été pour une
empressement.
tournée dans quelques-unes des paroisses de la
Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de région. Cette œuvre musicale, composée en 2017 par
ce cadeau inespéré. Cette pierre lui apporterait la notre archevêque Mgr Paul-André Durocher, vous
richesse et la sécurité pour le reste de ses jours. sera présentée le 24 juin à 9 h à la paroisse St-Paul
Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la (Aylmer), le 17 juillet à 10 h à la paroisse Jean
recherche du moine pour lui remettre la pierre pré- XXIII, le 14 août à 9 h 30 à la paroisse St-Grégoire
cieuse et lui demanda, « Maintenant, s’il vous plaît, de Nazianze (Buckingham) et le 16 octobre à 11 h
donnez-moi ce qui est plus précieux encore que cette à la cathédrale St-Joseph.
pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de
me la donner quand je vous l’ai demandée. » Voilà Un gros merci
ce que c’est de vivre en ressuscité : comme ce Merci à Claire Hallé de ses années de travail et de
moine, apprendre de la vie à donner, à se donner fidélité comme marguillière au sein du conseil de la
pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse Fabrique.
n’est pas dans le matériel, mais dans la générosité
Merci aussi à nos bénévoles dévouées, Doris, Joan
spontanée de notre cœur.
et Ginette, qui ont assuré le bon déroulement de la
Gilles Baril, prêtre préparation à la confirmation les 7 et 8 mai dernier.
Un merci spécial à Gilbert Deschamps de s’être
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At a glance - Petit coup d'oeil
Messe du 1er samedi du mois de juin
Le samedi 4 juin à 9 h
Pentecost - Pentecôte
Sunday, June 5 – Le dimanche 5 juin
Conﬁrmation
Le dimanche 5 juin à 14 h
Messe spéciale pour les anniversaires
de mariage
Le dimanche 12 juin à 11 h
Fathers’ Day - Fête des pères
Sunday, June 19 – Le dimanche 19 juin

Prayers and sympathies
Our prayers and sympathies are extended to the
family and friends of Mrs. Mary Birt (née Burke)
who passed away on April 24, 2022. Mrs. Birt was
a long time parishioner and was very involved in
her community.

Thank you!
Thank you to Claire Hallé for her work and her
many years as warden in our Parish Council.

Plant and Pastry Sale
More than $1,500 was raised for our Parish. Thank
you!

www.lamaisondescollines.org

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 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

pub@echocantley.ca
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
C

haque année, l’Association des
directions d’établissements d’enseignement de l’Outaouais québécois
(l’ADEOQ) met en valeur des jeunes
de 6e année qui se démarquent autant
par la qualité de leur engagement
face à leur réussite scolaire que par
leur leadership, leur implication dans
la culture de leur école et dans leur
communauté. C’est donc le 12 mai
dernier qu’a eu lieu la soirée honorant notre récipiendaire, Marguerite
Blais. Voici l’hommage qui lui a été
rendu à cette occasion, en présence
de ses parents, de la directrice de
notre établissement scolaire ainsi que
de son enseignante.
*****

Être enseignante de 6e année, c’est
avoir le privilège de mener vers les
portes du secondaire les jeunes que le
hasard de la vie met sur notre route.
Privilège encore plus grand? Celui
de pouvoir partager leur quotidien
tout au long de leur 3e cycle. C’est
le privilège qui fut mien auprès de
Marguerite : mon regard n’en étant
que plus précis, vous comprendrez
mon bonheur de l’honorer, ce soir, à
titre de récipiendaire du Mérite scolaire à l’école de la Rose-des-Vents.
C’est avec assurance et une vision
claire et lucide de qui elle est que
Marguerite a présenté sa candidature
à ce prix. J’ai, entre les mains, les
notes qu’elle avait préparées pour
son entrevue devant notre directrice,
Mme Karine Morissette, et Mme
Line Bérubé, éducatrice à notre
Centre d’aide. Ses notes sont le digne

reflet de ses valeurs face à son rôle
d’apprenante : plonger allègrement
dans le bonheur d’apprendre tout
en demeurant pleinement engagée,
contre vents et marées, et de se
mesurer à elle-même et même de se
dépasser.

des mangeoires pour les oiseaux
qui nous honorent de leur présence
l’hiver. Ce ne sont que quelques
exemples de son implication. Vous
admettrez certainement avec moi que
notre belle Marguerite n’est pas une
jeune fille qui s’ennuie !

Dans la façon dont Marguerite exerce
son leadership à l’école, la notion de
bien commun me vient immédiatement
à l’esprit. Pour bien illustrer mon
propos, je ferai miennes les paroles
des membres de sa famille, qu’elle a
dûment interviewés en préparation à
son entrevue : « Marguerite se soucie
autant de la réussite des autres que
de la sienne. Elle souhaite que tous
soient bien dans ce qui les entoure,
elle aide et motive les gens à relever
leurs défis et, enfin, non seulement
entraîne-t-elle les gens dans la bonne
direction mais elle les encourage également à poursuivre dans cette voie ».

Mais ce n’est pas tout! Le bien
commun est également présent dans
l’engagement de Marguerite envers
sa communauté. Par exemple, au
cours des deux dernières années, en
classe, celle-ci a rédigé des articles
pour notre journal local, L’Écho de
Cantley. Non seulement assurait-elle
le rayonnement de notre école mais
elle permettait également à nos
citoyens de prendre le pouls de notre
vie scolaire. Elle a agi à titre d’aideentraîneuse à son club de soccer,
participé à l’organisation d’une
cueillette de denrées non périssables
pour soutenir notre banque alimentaire. Ce ne sont que quelques-unes
des façons qu’elle donne d’elle-même
pour le bien d’autrui. Derniers gestes
en date, empreints du don de soi?
D’abord, elle accueille avec enthousiasme le fait de partager son espace
personnel avec une famille ukrainienne, et ce, dès samedi prochain.
Enfin, depuis plusieurs semaines,
Marguerite assure une collecte de
fonds pour Leucan et, le 3 juin, elle
participera, avec son grand frère,
au Défi têtes rasées, en soutien à un
copain de classe de Damien qui fait
face à un cancer.

La notion de bien commun me
vient également à l’esprit, lorsque
je prends acte de nombreux gestes
que Marguerite faits à l’école. Par
exemple, agir à titre d’Acti-Leader,
permettant ainsi aux petits du 1 er
cycle de vivre des récréations animées, où le plaisir de bouger dans
un environnement sécuritaire est
prioritaire. Accompagner des élèves
de première et de troisième année,
afin d’améliorer leur compétence en
lecture. Participer à notre comité
PGGR, Petits gestes et Grands résultats, dont la mission est de soigner
notre environnement, par exemple en Je reconsidérais, dernièrement, la
recueillant le compost des classes de notion de bien commun et suis tombée
maternelle ou encore en préparant sur l’énoncé suivant :

Photo : Studio Sibèle photographe

MÉRITE SCOLAIRE 2021-2022

« Ne pas préparer l’enfant au service
du bien commun, c’est priver l’[être]
qu’il deviendra de la libre expression
de ses dispositions pour son propre
bien et celui de sa communauté. »
L’omniprésence de cette valeur à la
personnalité de notre élève méritante
n’est pas le fruit du hasard. Madame
Fournier, Monsieur Blais, merci de
votre apport dans la vie de votre
enfant.
Douce Marguerite, tu es une jeune
fille entière et seras, à n’en pas
douter, un être dont la générosité
et la bienveillance n’auront pas de
frontières.

Mille fois bravo, ma chouette!
Mme B. XOXO
alias Lise Andrée Blanchard

AU REVOIR, CHÈRES COLLÈGUES
Nous tenons à féliciter Mme Isabelle Lavallée, orthopédagogue, et Mme Line Bérubé,
technicienne en éducation spécialisée, pour leurs nombreuses années de service auprès de
nos élèves, pour leur accompagnement auprès des membres du personnel enseignant, ainsi
qu’auprès des parents.
La qualité de leur travail irréprochable a bonifié le service offert aux élèves. Nombreuses
sont les personnes qui ont bénéficié de leur bonne humeur, de leur entraide et de leur côté
humain toujours présents dans leurs interventions.
Nous avons été choyés de les côtoyer jusqu’à l’aube de leur retraite. Merci, Mmes Lavallée
et Bérubé, partez la tête haute, fières de l’accomplissement d’une si belle carrière.
Nous vous porterons toujours dans nos cœurs.
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Mme Isabelle Lavallée

Mme Line Bérubé

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
LES DEVOIRS-PROJETS
Bonjour citoyens de Cantley,
Afin de nous préparer au secondaire, notre
enseignante, Mme Valérie, nous demande
de faire des travaux à long terme, appelés
devoirs-projets. Nous devons les réaliser à
la maison et avons un mois pour les rendre.
Nous devons donc gérer notre temps. Ils
nous permettent d’explorer différents types
d’intelligences. En général, les élèves
adorent les devoirs-projets, car ce sont des
idées inusitées. Voici quelques exemples :
notre enquête statistique (intelligence
logico-mathématique), l’ange gardien
pour la St-Valentin (intelligences intra et
interpersonnelle) et l’herbier (intelligence
naturaliste).

de découvrir plusieurs genres littéraires :
du roman fantastique au journal intime en
passant par le roman de sports. Le roman le
plus populaire a été sans contredit Défense
d’entrer écrit par Caroline Héroux. Nous
avons même découvert un livre contenant
des énigmes à la fin de chaque chapitre, qui
nous permettent d’anticiper les prochaines
pages à lire (Désert rouge de Paul Rioux).
En classe, nous avons découvert plusieurs
romans. Maintenant, c’est à votre tour de
plonger dans un excellent livre !
Lilyrose et Lili-Rose,
classe 601

Notre plus important devoir-projet a été de
loin la boîte à chaussures, qui s’est terminé
par une présentation orale. Chaque élève
de la classe devait présenter son roman
préféré devant ses camarades. Il avait seulement droit à son roman et à sa boite, qui
était décorée de façon à mieux représenter
le livre choisi.
Sur le dessus de la boîte, nous avons
illustré une nouvelle couverture du livre.
Sur le devant, nous devions inventer un
nouveau résumé et sur l’arrière, nous
avons dessiné des petits jeux comme sur
les boites de céréales. Sur le côté gauche,
nous avons rédigé une appréciation et sur
l’autre, décrit notre personnage préféré.
Dessous, nous avons inscrit notre passage
favori. Puis, toute la classe a fait preuve de
créativité pour bricoler une scène en trois
dimensions à l’intérieur de la boite.
Les présentations ont été vraiment
intéressantes. Nous avons eu la chance
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L'ORÉE-DES-BOIS
Béatrice Marx récipiendaire du Mérite scolaire 2021-2022
établissement. Que ce soit en
allant aider les groupes de 1re
année ou bien en passant tes
récrés à replacer les livres
de la bibliothèque ou encore
en aidant les enseignants
d’éducation physique à
ranger le matériel. Fiable et
mature, tu t’occupes en plus
de la sécurité des élèves en
étant membre de la brigade
scolaire. Ta participation
et ta générosité dans la vie
scolaire ensoleillent notre
quotidien, alors nous te
Ma très chère Béatrice,
remercions d’être si active
Tu as été nommée l’élève dans ton rôle d’élève !
du Mérite scolaire de notre
école, grâce à tes incroyables Ton grand sens des responsabilités, ton dynamisme, ta
qualités !
serviabilité, ton autonomie
Dès le début de l’année, j’ai et ta belle attitude positive
pu constater à quel point font de toi une élève très
tu étais une élève active au appréciée de tous. Tu es
sein de l’école de l’Orée- toujours souriante et telledes-bois. Les enseignants ment ricaneuse. C’est un
de l’école sont d’ailleurs vrai plaisir d’enseigner à une
unanimes à ce sujet. En effet, élève comme toi. Nous avons
tu t’impliques dans toutes les partagé tant de fous rires
sphères de la vie de notre cette année.

Par ailleurs, ta maturité
te pousse à enrichir et à
articuler ta pensée. Tu réussis
toujours à aller plus loin dans
tes réponses, et ce, à l’oral
comme à l’écrit. Tu participes
activement aux discussions
de groupe. Tes interventions
sont teintées d’une grande
sagesse et d’une ouverture
sur le monde.

C’est le 25 août 2015 que
j’ai eu mon premier coup de
cœur en ouvrant la porte de
la nouvelle école de l’Oréedes-Bois.

des partenaires qui se sont
impliqués dans nos projets
scolaires, comme la Source
des jeunes, les ateliers de
sécurité et de brigade scolaire
avec le service de police
et les pratiques préventives
avec le service d’incendie de
Cantley. Je tiens également à
souligner l’excellent travail
de l’équipe de rédaction
de L’Écho de Cantley qui
informe les citoyens de nos
projets et de nos réalisations
scolaires, depuis l’ouverture
de notre belle école.

L’Orée qui signifie l’entrée,
le début d’une nouvelle aventure. Depuis, j’ai respecté ma
promesse d’y rester jusqu’à
ma retraite, qui paraissait à ce
moment-là, si lointaine!

A

près 34 ans en éducation
au Centre de services
scolaire des Draveurs, dont
20 ans en enseignement et
14 ans à la direction, il est
important pour moi, avant
mon départ, de remercier des
gens qui ont marqué mon
parcours professionnel.
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Au cours de ces sept années,
j’ai savouré chaque journée
où j’ai eu le privilège et le
bonheur d’accompagner une
magnifique équipe d’intervenants et de côtoyer des élèves
engagés, et ceci, malgré les
multiples imprévus et surtout
avec des changements et
adaptations comme on en a
rarement vécu!

L’an prochain, au secondaire, tu sauras assurément
te démarquer positivement,
surtout avec les habiletés
sociales que tu as su si bien
appliquer au fil du temps.
Bonne continuation et bon
succès dans tes projets futurs,
Béatrice ! Je suis persuadée
que tu laisseras ta marque
partout où tu passeras.
Continue à t’épanouir et
sache que je suis très fière
de toi !
Marie-Joëlle Laflamme

De plus, je remercie l’ensemble des parents de leur
confiance et leur engagement
relativement au suivi scolaire
de leurs enfants, ainsi que
tous les parents bénévoles
qui ont consacré beaucoup
Étant résidante de Cantley de temps en s’impliquant,
depuis plus de 22 ans, j’ai entre autres, dans l’OPP et le
découvert une municipalité conseil d‘établissement.
remplie de richesses avec
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Je ne peux passer sous silence
votre générosité lorsque venait le temps de vous investir
dans les différentes causes
qui me tiennent à cœur depuis
les dernières années, dont
Leucan, Opération enfant
soleil, Sopar, Centraide, et de
contribuer à la St-Vincent de
Paul. Comme c’est touchant
de constater l’importance
accordée à l’entraide dans
la belle communauté de
Cantley!

en direction, du personnel
enseignant, du personnel
de soutien et du personnel
professionnel que nous avons
pu, je l’espère, contribuer à
changer les choses dans la vie
des enfants, en croyant en eux
et en les valorisant.

Merci d’avoir fait vivre nos
valeurs en promouvant notre
slogan : L’Orée-des-Bois, un
milieu où l’on est heureux,
car nos valeurs de bienveillance, de respect et de plaisir
Ma priorité éducative a été nous incitent à réussir!
de promouvoir la motivation
scolaire, afin que chaque C’est avec le cœur rempli
élève puisse s’épanouir dans de gratitude que je remercie
son rôle d’élève, gagner en la vie de m’avoir permis de
confiance et persévérer mal- croiser votre route et d’avoir
gré parfois quelques défis sur pu terminer ma carrière entourée de gens si rayonnants!
sa route d’apprenant.
C’est en grande partie grâce
au grand dévouement de Marie Line Lafleur
notre merveilleuse équipe
scolaire, dont ma collègue Directrice

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Grand déﬁ Pierre Lavoie
Cette année, après une pause
en raison de la pandémie,
l’école de l’Orée-des-Bois
a participé de nouveau au
Grand défi Pierre Lavoie
(GDPL)! Donc, du 2 au 23
mai, les élèves ont inscrit
le nombre de cubes énergie
qu’ils ont accumulé, chaque
jour durant cette période.
Après la 2 e semaine, nous
avons accumulé 45 000 cubes
d’énergie, alors que notre

objectif s’élève à 70 000 !
On ne lâche pas !
Merci aux familles de
l’école de l’Orée-des-bois
de contribuer au Grand défi
Pierre Lavoie en bougeant
avec vos enfants et en les
encourageant à adopter de
saines habitudes de vie.
Ainsi, vous contribuez à
valoriser l’activité physique
chez nos élèves.

Semaine des services de garde
La semaine des services de garde a eu lieu du 9 au 13 mai 2022 sous la thématique Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel. Nous avons
vécu une semaine colorée, pleine d’activités pour les élèves et nous en profitons pour remercier la magnifique équipe du service de garde La clairière
du boisé de leur dévouement, leur créativité et leur affection pour les enfants!
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
Félicitations,
Alison Delaney !!!!
Du 28 mai au 4 juin 2022, s’est déroulée la
première présentation de la Semaine nationale
de l’engagement parental en éducation, organisée par la Fédération des comités de parents du
Québec. Cette Semaine a pour but de souligner
l’implication des parents dans la vie scolaire.
Leur engagement favorise la réussite des élèves
et contribue à valoriser l’éducation publique.
(Source : www.crépas.qc.ca)

Projet de science : les machines à gommes !!!
Dans le cours de sciences avec Mme Annie,
e,
les élèves des classes 301 et 401 ont fabriqué
ué
des machines à gommes. Ce projet permetttait d’intégrer les notions sur les machines
es
simples vues en classe. En équipes, les
es
élèves devaient bâtir un circuit comprenant
nt
trois machines simples comme le plan
n
incliné, le levier, la poulie ou la roue. En
n
utilisant des objets issus de leur bac à
recyclage, les élèves ont fait montre dee
beaucoup de créativité, afin de permettre à
une bille (gomme) de se rendre du départt
jusqu’à l’arrivée, sans embûche. Certaines
équipes ont dû s’ajuster plusieurs fois,
afin de rendre le tout fonctionnel. Le 18
mai, nous avons fait une présentation au
gymnase pour toutes les classes de l’école.
Tous étaient bien fiers de leur résultat et
tous les élèves de l’école voulaient essayer
les machines à gommes !
Je tiens à vous féliciter pour votre persévérance, votre travail d’équipe et vos
idées ingénieuses. Bravo !!!

Lors de la réunion du conseil d’établissement du
18 mai dernier, les membres ont décerné le prix
à Mme Alison Delaney, qui est impliquée depuis
plusieurs années dans notre école. Elle est
membre de l’OPP (organisme de participation
des parents). Elle s’occupe des dîners-pizza,
des campagnes de financement et organise des
activités pour les élèves.
Tout le personnel de l’école tient à te remercier
de ton aide et ton engagement dans la vie de
notre école. Nous te sommes reconnaissants
de ta motivation et de ta disponibilité depuis
plusieurs années. Merci !!!
Madame Alison Delaney figure également
parmi les bénévoles de longue date de L’Écho
de Cantley. Toute l’équipe du journal offre ses
plus sincères félicitations pour l’obtention de
ce prix.

On a bientôt réussi !
L’année scolaire est bientôt finie, ce qui veut donc dire que les vacances d’été arrivent à grands
pas ! Si vous n’avez pas d’idées quant à des activités à faire avec la famille ou les amis, voici
quelques suggestions :
- faire du camping
- aller aux jeux d’eau
- vous baigner
- faire des barbecues en famille
- profiter de la nature avec vos proches.
N’oubliez pas de vous protéger du soleil et de profiter de l’été !
Lily Tremblay 501, Amélie Charbonneau 501, Élise Vaillant 501
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Pics or pans
Peter Maitland

W

★★★

The Batman’s character development
helps it ﬂy

Riddler as a sociopath who
kills Gotham’s political figures,
Reeves creates a Batman pic
that’s even darker than Nolan’s
trilogy. Who can this Bruce
Wayne/Batman trust? Bruce
doesn’t even have faith in his
I must say that I was doubtful butler, Alfred (Andy Serkis).
that anyone could top Christian
Bale’s performance in the Can Batman use his skills as
lead role of writer/director a detective to save Gotham
Christopher Nolan’s Dark alone? He decides to team
up with two other characters
Knight trilogy.
instead.
While Bale remains at the top,
Robert Pattinson does a great When it comes to psychologijob of introducing viewers to cal trust, Batman works with
the early days of the crime Gotham police Lieutenant
fighter in director and co-writer James Gordon (Jeffrey Wright).
Matt Reeves three-hour epic, Together they uncover criminal
mysteries that reminded me
The Batman.
of 80s action film partners
While some viewers may find (particularly Lethal Weapon).
it too long, Reeves’ focus on But when it comes to fighting
character development and with someone who has acronarrative twists transform batic strength and can use a
this pic into a film noir rei- whip, Batman teams up with
magining of the Dark Knight. Catwoman (Zoë Kravitz),
This time he’s a vigilante whose internal connections
crime fighter who has trouble with Gotham’s mafia could
trusting anyone but will stop at turn things around.
nothing to bring down baddies
who threaten his hometown The Batman’s cinematography
of Gotham, like the Penguin is so dark that it matches the
(Colin Farrell) and the Riddler overarching thrust of the narra(Paul Dano).
tive’s dark psychological tone.
e’ve all heard about
B a t m a n . H e ’s a D C
Comics character who’s been
brought to life on television
and the big screen several
times since the 1940s.

The pic opens on Halloween
and introduces Gotham’s Dark
Knight through voiceover narBy introducing the Penguin as ration as he says that this is his
a rising crime figure and the second year of fighting crime.

This Batman solves riddles
with a cop and a Cat

The Batman

Then we’re shown how Batman
can beat up anyone who hurts
innocent people – including
thugs who resemble Nolan’s
Joker. After his victory, when
people ask who he is, Batman
doesn’t say his name in this
pic – instead he says: ‘I’m
vengeance.’
While these fights may be well
choreographed and brutal, and
while there are also near-fatal
car chases featuring a new
Batmobile, this pic’s focus isn’t
so much on the violence but on
psychological character development. Viewers don’t find
out how Bruce Wayne became
Batman. Instead, parts of this
sense of mystery are divulged
in narrative twists that haven’t
been shown in other Bat pics.
What motivates the Riddler to
kill? Why does Catwoman want
to help Batman? What are the
Penguin’s criminal ambitions?
Why does Lieutenant Gordon
decide to work with Batman?
and Kravitz holds her own as fusion of Nolan’s Dark Knight

This Batman doesn’t plummet an independent and strong- trilogy with David Fincher’s
– it ﬂies
willed Catwoman. I also liked Fight Club. It’s hard to tell who
I think each one of the questions is addressed and leaves
us thinking about Batman
long after the pic ends. While
Pattinson is good, Dano is
outstanding as the Riddler,
Farrell is unrecognizable but
believable as the Penguin,

the costumes and production wins – so it’s not in any way
design.
a family friendly adventure.
But it’s nice to witness the
Instead of plummeting to the evolution of this Batman’s psyground with a campy narrative chological motivations, even if
(like the pan featuring Adam the pic’s long. Odds are you’ll
West in the title role), this stay engaged.
pic flies thanks to an effective
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COMMENT CHOISIR LE BON BARBECUE ?
Guillaume Cloutier (Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers.)

I

l y a quelques années à peine,
le choix de barbecues sur le
marché était d’un ennui mortel.
Cela se limitait la plupart du
temps à sa taille, au nombre de
brûleurs et surtout à la question
ultime : Est-ce qu’il y aurait
un brûleur latéral pour faire
chauffer votre bonne sauce au
poivre pour accompagner votre
steak ? Le gaz propane était
le roi incontesté et les autres
sortes de combustible étaient
quasi inexistantes. Disons
qu’en 2022 les modèles sont
maintenant plus nombreux et
que mon petit papa qui n’a pas
magasiné de barbecues depuis
longtemps aurait de quoi être
royalement perdu devant toutes
ces options.

également facile d’entretien.
Vous n’avez qu’à bien nettoyer
vos grilles après l’utilisation
et changer quelques pièces à
l’occasion. Si vous optez pour
un barbecue au gaz, je vous
conseille d’investir dans un
appareil de bonne qualité qui
a bonne réputation. Cela vous
assurera une bonne source de
chaleur lors de vos grillades et
surtout dont les composantes
seront durables et efficaces
année après année. Malgré tous
ces points positifs, les vrais
grillardins de ce monde vous
diront que le goût des aliments
n’est malheureusement pas à
son meilleur lorsqu’ils sont
grillés au gaz.

CHARBON DE BOIS

LE GAZ
Faciles d’utilisation, polyvalents, rapides et peu coûteux,
voici quelques adjectifs qui
décrivent bien les barbecues au
gaz. Si vos objectifs, lorsque
vous faites griller vos festins,
sont que ce soit rapide et peu
compliqué, alors le barbecue au
gaz sera votre allié par excellence. Ce type de barbecue est

Si vous avez pour objectif
d’obtenir un goût de barbecue
optimal comme nous en trouvons chez nos voisins du Sud,
alors vous devrez vous tourner
vers un barbecue au charbon
de bois.
La fumée, qui se dégage du
charbon et qui embrassera
votre repas de steak, de poulet

ou de légumes, apportera un
goût unique et en rehaussera la
saveur. Cette touche de fumée
va pénétrer les aliments et leur
apporter leur goût unique et
tant recherché. Petit bémol.
La fumée sur les aliments
c’est comme une bonne bière
froide en pleine canicule, en
petite quantité ce sera une
superbe expérience mais en
trop grande, cette expérience
pourrait vite virer au cauchemar. Un charbon de qualité
et quelques copeaux de bois
ajoutés durant la cuisson sont
la recette parfaite pour obtenir
le résultat escompté. Rappelezvous qu’une belle petite fumée
de couleur bleutée est ce qui
est recherché et non une grosse
fumée blanchâtre et opaque.
Le barbecue au charbon vous
demandera assurément plus
d’efforts et de travail que
le barbecue au gaz, mais le
résultat final et le goût seront
dignes des grands maîtres du
barbecue.

votre nouveau meilleur ami.
Ce superbe appareil est une
juste combinaison entre le côté
facile des barbecues au gaz et
le goût de fumée recherché en
provenance des barbecues au
charbon de bois. Remplissez le
réservoir latéral de granules de
bois à l’arôme de votre choix
(pommier, érable, mesquite,
pacanes et autres) et programmez la température voulue à
l’aide d’un simple bouton. Une
vis sans fin assurera l’approvisionnement du brûleur
GRANULES
central de la bonne quantité
Petit nouveau dans le monde du de granules, afin de maintenir
barbecue, il a tout pour devenir la température choisie. En se

consumant, ces granules vont
libérer une belle fumée bleutée
sans que vous ayez à vous en
soucier. La grande polyvalence
des barbecues aux granules et
leur côté facile d’utilisation
vous feront vite oublier que
vous aurez payé un peu plus
cher que pour les autres types
de barbecues sur le marché.
Si vous avez des questions
ou des commentaires au sujet
des barbecues, n’hésitez pas
à communiquer avec moi à
l’adresse suivante guiclou@
hotmail.com

HOW TO CHOOSE THE RIGHT BBQ?
my dad, who hasn't shopped
for a BBQ in a long time,
would be royally confused by
all these options.

O

nly a few years ago, the
choices of BBQs on the
market were a bore. Most of
the time, it was limited to its
size, the number of burners and
the ultimate question: would
there be a side burner to heat
up your good pepper sauce to
accompany your steak?
Propane gas was the undisputed king and other types of fuel
were almost non-existent.
Let's just say that in 2022, there
are more models available and
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be durable and efficient year
after year. In spite of all these
positive points, the true grillers
of this world will tell you that
the taste of the food is unfortunately not at its best when
GAS
Easy to use, versatile, fast and grilled with gas.
cheap, these are just a few
adjectives that describe gas CHARCOAL
BBQs. If your objectives when If you are aiming for the best
grilling your feasts are to be BBQ taste like we find in the
quick and uncomplicated, then South, then you should look for
the gas BBQ will be your ally a charcoal BBQ.
par excellence. This type of
BBQ is also easy to maintain. The smoke from the charcoal
All you have to do is clean that will embrace your steak,
your grills after use and change chicken or vegetable meal
a few parts from time-to-time. will bring a unique taste and
My advice, if you opt for a gas enhance the flavour. This
BBQ, would be to invest in touch of smoke will penetrate
a good quality machine with the food and give it its unique
a good reputation. This will and much sought after taste. A
ensure that you have a good small caveat: Smoke on food
source of heat when grilling is like a nice cold beer in the
and that the components will middle of a summer heat wave;
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charcoal BBQs. Fill the side
tank with wood pellets in the
flavour of your choice (apple,
maple, mesquite, pecans etc.)
and program the desired
temperature at the touch of a
button. An auger will ensure
that the central burner is supplied with the right amount of
pellets to maintain the chosen
temperature. When burning,
these pellets will release
a beautiful bluish smoke
without you having to worry
about it. The versatility of the
pellet BBQ and its ease of use
will make you forget that you
PELLETS
have paid a little more than
A newcomer to the world of other types of BBQs on the
BBQ's, it has everything to market.
become your new best friend.
This superb machine is the If you have any questions
perfect combination of the or comments, don't hesitate
ease of gas BBQs and the to contact me at guiclou@
sought-after smoky taste of hotmail.com

a small amount will be a great
experience but too much can
turn into a nightmare. Good
quality charcoal and a few
wood chips added during the
cooking process are the perfect
recipe to get the desired result.
Remember that a nice little
bluish smoke is what we are
looking for, not a big opaque
white smoke. Charcoal BBQ
will certainly require more
effort and work than gas BBQ
but the final result and taste
will be worthy of the great
BBQ masters.

Nourrissez votre âme de bonne nourriture !
Comme c’est bon !
L
es jardiniers de Cantley
démarrent les moteurs,
sortent leur tondeuse de prédilection, labourent, préparent les
plates-bandes et sèment. Parmi
les nombreux facteurs de motivation, il y a l’inflation. Compte
tenu de la flambée du prix des
denrées, il est temps d’agir, si
vous voulez aménager votre
propre potager pour réduire
votre budget alimentaire.

nourrissez pas une armée, pour
l’instant. En général, plus les
semis sont petits, moins cher
ils coûtent. Semer des graines
est une option beaucoup plus
économique, mais prend plus
de temps. Il y a toujours un
compromis à faire.

Le climat de la zone 4 nous
offre une gamme impressionnante de plantes fruitières,
notamment des fraises, des
framboises, des myrtilles, des
groseilles, des pommes, et
autres, de quoi satisfaire même
La création d’un potager vous les plus gourmands.
procurera autant d’heures de
De plus, les pollinisateurs et
plaisir que de légumes sains.
de nombreux autres animaux
Divisez votre parcelle en quatre profitent de ces fruits. Des
Les jardiniers connaissent la
sections distinctes avec un entrepôts frigorifiques au pays
meilleure terre
chemin au milieu.
se vantent d’avoir des pots de
Tout commence par de bons
confiture qui résultent du jardin
ingrédients de base, comme - La première section est réser- familial.
un sol riche en nutriments, des vée aux légumes racines, soit
quantités adéquates de soleil pommes de terre, betteraves et La science : L’ingrédient secret
que les jardiniers ne veulent pas
et d’eau, et un peu d’huile carottes;
de coude de la part du bon - Utilisez la deuxième pour les que vous sachiez !
jardinier. Si vous voulez que haricots et les pois (appelés
Pour les curieux, le jardin est
le mot abondant vous vienne à légumineuses);
un lieu d’apprentissage sans fin.
l’esprit lorsque vous examinez
votre potager, il est bon de - La troisième est réservée aux Savez-vous à quoi servent les
commencer par la base. Le légumes verts, qu’il s’agisse de poils sur la tige de votre tomate ?
compost produit par les com- laitues ou d’herbes aromatiques; Un scientifique s’est penché
sur la question. Consultez :
posteurs domestiques est une
bonne source de nutriments - La quatrième et dernière Gardening In Canada (en
organiques pour votre parcelle. section est destinée à un anglais seulement) https://
Quoiqu’on trouve facilement mélange de cultures comme gardeningincanada.net/ ou
des engrais sur le marché, ils les courgettes, le maïs et les ABC du jardinage | Espace
sont toutefois une option moins légumes verts à feuilles comme pour la vie..
le chou frisé, la bette à carde et
organique.
Il y a quelque chose d’intrinles épinards.
sèquement amusant à jouer
Garder les pieds sur terre
Si votre espace est limité, la dans la terre, soit en résumé le
Déterminez un budget pour culture en pot peut donner des jardinage.
le montant que vous souhai- résultats étonnants.
N’oubliez pas d’inclure de
tez dépenser et planifiez en
conséquence. Essayez d’obte- Investir dans des plantes grandes portions de PLAISIR
nir une variété de légumes vivaces, comme les asperges, lorsque vous aménagez votre
qui plaisent à votre famille. peut se faire au fil du temps, jardin secret.
Commencez petit. Vous ne en ajoutant à votre production.

Feed the Soul With Good Food!
C
antley gardeners are revving up their engines, out
with their lawn implement of
choice, turning soil, preparing
beds, and planting. Among
the many motivating factors:
inflation. With today’s sky-high
food prices, now is the time to
act if you want to plant your
own household garden and
stretch your grocery dollar at
the same time.

Gardeners know the best dirt
It starts with good basic ingredients, like nutrient-rich soil,
adequate amounts of sun and
water, and some TLC from
the good gardener. If you want
“bountiful” to spring to mind
when surveying your garden,
then it’s good to start from

Kristina Jensen

La meilleure salade de brocoli!
5 tasses de ﬂeurettes de brocoli (blanchies et hachées en bouchées)
10 tranches de bacon (cuites, égouttées et hachées)
237 ml de moitiés de pacanes (légèrement grillées)
159 ml de canneberges séchées
85 g de raisins secs
159 ml de mayonnaise
78,21 ml de lait
5 ml de vinaigre de cidre de pommes
42,9 g de miel
Zeste de citron vert
COMMENT FAIRE UNE SALADE DE BROCOLI ?
C’est simple comme bonjour...
- Pour la vinaigrette : mélanger la mayonnaise, le sucre et le vinaigre
dans un petit bol.
- Mettre le reste des ingrédients dans un grand bol.
- Incorporer la vinaigrette et mettre au réfrigérateur de deux à trois
heures. Saupoudrer de zeste de citron vert avant de servir.
- Servir froid.

Creating a Potager’s Garden including kale, Swiss chard and
will provide as many hours of spinach.
fun as it does healthy vegeIf you’re real-estate is limited,
tables.
potted gardens can produce
Section your plot into four dis- some amazing results.
tinct sections with a pathway in
Investing in perennials, like
the middle.
asparagus, could be done over
Keeping it Real
• The first section is for root time, adding to your inventory.
Determine a budget for how veggies, subdivided between
much you would like to spend new potatoes, beetroot and How Sweet it is!
and plan accordingly. Strive carrots.
Nature’s Bounty provides us
for a variety of vegetables that
with a climate (known as Zone 4)
suit your family’s tastes. Start • Use the second for crops that offers us an impressive
small. You are not feeding like beans and peas (known as range of fruit-bearing plants,
an army, just yet. Generally legumes).
including strawberries, raspspeaking, the smaller the seed- • Thirdly, your greens, be it berries, blueberries, currants,
lings, the less expensive they salad and herbs, and,
apples, etc., enough to satisfy
are. Planting seeds is a much
even the sweetest tooth.
more economical option, but • The fourth and final section
take longer. There’s always a is for a mix such as courgettes, In addition, pollinators and
trade-off.
sweetcorn and leafy greens many other fauna benefit from

the ground up. Compost from
householder composters is a
good source of organic nutrients for your plot. Purchased
fertilizers are widely available,
but are obviously a less organic
option.

these fruits. Cold-storages
across the country boast jars
of jam that began in the family
garden.
Science: THE Secret Ingredient
Gardeners don’t want you to
know about!
For the curious, the garden is
a place of endless learning.
Do you know what the hairs
on your tomato stem are for?
There’s a scientist for that:
Gardening In Canada https://
gardeningincanada.net
There is something intrinsically
fun with playing in the dirt,
which is basically gardening in
a nutshell. Remember to include
large helpings of FUN when
planting your secret garden.
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Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

O

BSERVATIONS

Le Colibri, un migrateur solitaire

Faites-nous part de vos observations

Plusieurs espèces d’oiseaux migrent
en groupe, mais pas le Colibri à gorge
rubis. Il vole sur de très longues distances en solitaire! Un mâle est arrivé
chez Richard et Diane sur la rue Rémi
le 2 mai et un autre chez Yves sur la
rue Cambertin le 6 mai. Les femelles
suivent la semaine après l’arrivée
des mâles. Suzanne nous demande
pourquoi les Colibris sont si agressifs
autour de son abreuvoir. Les Colibris
défendent farouchement leur territoire
de nourriture. Ils vont s’en prendre
à d’autres Colibris (mâle, femelle ou
juvénile), aux papillons, aux abeilles et
à d’autres espèces d’oiseaux. Dans leur
guide Nos Oiseaux, tous les secrets de
leur comportement, Donald et Lillian
Stokes écrivent ceci : « Les colibris
passent le plus clair de leur temps à
affronter leurs congénères ». Pour plus
de détails, consultez le site de Faune et
Flore du pays à l’adresse :https://www.
hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-colibri-agorge-rubis.html

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’identification.

Observations locales

Photo : Paruline à gorge noire, Ricketdi, 20-05-2014.
Black-throated Green Warbler, Ricketdi, May 20, 2014.

The Hummingbird, a solitary migrant
Hamilton notent l’arrivée des espèces
suivantes : Junco ardoisés et Merles
d’Amérique (mi-avril), Épervier brun
(17 avril), Moucherolle phébi (20 avril),
deux Pics flamboyants (21 avril), une
multitude de Bruants « pas toujours
faciles à identifier ». Ils entendent aussi
une Chouette rayée assez souvent la
nuit, mais le 8 avril en fin de soirée,
ils ont eu la chance de la voir avec une
lampe frontale, « juste une vingtaine de
secondes pour ne pas trop la déranger
avec cette lumière ».

Un Moucherolle phébi et une Petite André sur la rue de Lorimier nous
buse se sont perchés chez Claudette sur a fait suivre ce message : « Chaque
année à pareille date nous recevons la
la rue de Grand-Pré.
visite de Bruants à gorge blanche. Ils
David et Joan sur le chemin Pink rap- demeurent quelques jours à peine avant
portent la présence de Tyrans huppés, de s’envoler vers le Nord. Cette année
une nouvelle espèce dans leur secteur. ils sont venus le 25 et le 26 avril. Hier
Des Bruants familiers nichent dans leur j’en ai compté 15, la meilleure récolte
cour et une Paruline à gorge noire ré- de tous les temps! »
cemment arrivée chante abondamment.
La saison de ski terminée, Richard
En plus des espèces résidentes qu’ils et Diane sur la rue Rémi reprennent
voient tous les jours (Geais bleus, leurs randonnées dans les sentiers de
Corneilles, Sittelles à poitrine blanche, Nakkertok. En regardant le ciel, ils
Mésanges à tête noire, Pics mineurs ont vu un groupe de 22 petites buses
et chevelus), Alex et Alicia sur la rue monter les courants thermiques (courants d’air chaud). Les rapaces volent
en spirale jusqu’à ce qu’ils arrivent à
la hauteur désirée pour continuer leur
vol migratoire. Les courants d’air chaud
aident les oiseaux à se déplacer sur de
longues distances tout en économisant
leur énergie. Il arrive aussi qu’un vol
comprenne diverses espèces de rapaces.

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.

Photo : Moucherolle phébi,
Claudette Ruthowsky, 23-04-2022.
Phoebe, Claudette Ruthowsky, April 23, 2022 .
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Mercredi 8 juin 2022—Ornithologie et
botanique à la forêt Chantegrive.
Samedi 11 juin 2022—Journée des
oiseaux au parc national de Plaisance.

The ECHO of CANTLEY, June 2022

Many bird species migrate in groups, but
not the Ruby-throated Hummingbird.
It flies great distances alone! A male
arrived at Richard and Diane’s on Rémi
on May 2 and another at Yves’ on rue
Cambertin on May 6. Females typically
follow a week later. Suzanne asks us
why the Hummingbirds are so aggressive around her feeder. Hummingbirds
fiercely defend their food territory.
They will go after other Hummingbirds
(male, female or juvenile), butterflies,
bees and other bird species. In their
guide, Our Birds: All the Secrets of
their Behavior, Donald and Lillian
Stokes write that Hummingbirds spend
most of their time confronting other
Hummingbirds.” For more details on
the Ruby-throated Hummingbird, visit
the Hinterland Who’s Who website at
https://www.hww.ca/en/wildlife/birds/
ruby-throated-hummingbird.html

Local observations

Photo : Petite buse, Claudette Ruthowsky, 27-04-2022.
Broad-winged Hawk, Claudette Ruthowsky, April 27, 2022.

André on de Lorimier forwarded this
message to us: “Every year on this date
we receive a visit from White-throated
Sparrows. They stay only a few days
before flying north. This year they came
on April 25 and 26. Yesterday I counted
15, the best harvest ever!”
The ski season over, Richard and Diane
on Rémi resume their hikes on the
Nakkertok trails. Looking skyward,
they saw a group of 22 Broad winged
Hawks riding a thermal current (currents of hot air). Raptors use thermals
to fly in a spiral until they reach
the desired height to continue their
migratory flight. Warm air currents help
birds travel long distances while saving
energy. Such a flight often includes
various other species of raptors.

A Phoebe and a Broad-winged Hawk
perched at Claudette’s on Grand-Pré.
David and Joan on Pink Road reported
a Great-crested Flycatcher, a new species in their area. Chipping Sparrows
nest in their yard and a recently arrived Activities
Black-throated Warbler is singing For activities, details and how to regisfuriously.
ter, see the Club des Ornithologues de
In addition to the resident species, l’Outaouais’s website at http://www.
they see every day (Blue Jays, Crows, coo.qc.ca Note that these activities are
White-breasted Nuthatches, Black- in French.
capped Chickadees, Downy and Hairy
Woodpeckers), Alex and Alicia on
Hamilton Street note the arrival of the
following species: Dark-eyed Juncos
and American Robins (mid-April),
a Sharp shinned Hawk (April 17),
Phoebes (April 20), two Northern
Flickers (April 21), a multitude of
Sparrows “not always easy to identify.”
They also regularly heard a Barred Owl
at night, but on April 8 at the end of
the evening, they had the chance to see
it using a ski lamp, “just about twenty
seconds to not disturb it too much.”

We d n e s d a y, J u n e 8 , 2 0 2 2 —
Ornithology and botany at the
Chantegrive Forest.
Saturday, June 11, 2022 — Bird day
at Plaisance Park.

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads
FEMME DE MÉNAGE

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.

Erratum
À la une de l’édition d’octobre 2021 (à droite), nous avons
omis de mentionner que M. Jacques Leblanc en est l’auteur.
Nous sommes désolés de cet oubli.

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

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2022

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 :
Juillet 2022 : 16 juin
Août 2022 : 21 juillet
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2022 : June 16
August 2022 : July 21

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

Bonne fête,

Cantley (Québec) J8V 3J2

Québec

Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent

Le 24 juin 2022

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

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

être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid
for before publication.

www.echocantley.ca

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2022
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