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Félicitations à Margaret Phillips

Lauréate du prix Marion Phelps 2022

Margaret Phillips, présidente de Cantley 1889 et ardente bénévole locale, est la 
lauréate très méritante du prix Marion Phelps 2022 du Quebec Anglophone Heritage 
Network (QAHN/RPAQ).

Le prix décerné a été annoncé le 11 juin par Zoom et souligne le travail inlassable 
de Margaret à découvrir, cataloguer, protéger et promouvoir le patrimoine de Cantley. 
Comme beaucoup d’entre nous le savent, le leadership de Margaret a permis l’installa-
tion du remorqueur et du berline de mine et de leurs plaques informatives respectives 
dans le parc Mary-Anne-Phillips, ainsi que des plaques au cimetière familial Blackburn 
et, plus récemment, au parc du Traversier.

Les traces écrites de Margaret sur l’histoire de Cantley apparaissent régulièrement 
dans les pages de Cantley 1889 de ce journal. Les détails sur les autres collaborations 
et les activités de Margaret, y compris notre Musée virtuel, se trouvent sur notre site 
Internet cantley1889.ca.

Au nom du conseil d’administration et des membres de Cantley 1889, nous félicitons 
Margaret pour l’obtention de ce prix prestigieux et nous la remercions de son travail 
consacré à la préservation du patrimoine de Cantley !

Pour plus d’information : https://qahn.org/news-archives

Valérie Crevier (membre de Cantley 1889)

Congratulations Margaret Phillips

Winner of the Marion Phelps Award 2022

Margaret Phillips, President of Cantley 1889 and ardent local volunteer, is this year’s 
much-deserving recipient of the Quebec Anglophone Heritage Network’s (QAHN) 
Marion Phelps Award.

The award was presented on June 11th via Zoom and highlighted Margaret’s tireless 
work to discover, catalogue, protect and promote Cantley’s heritage. As many of us 
will know, Margaret’s leadership resulted in the installation of the tugboat and mine 
car and their respective informative plaques in Parc Mary-Anne-Phillips as well as 
plaques at the Blackburn Cemetery and most recently at Parc du Traversier.

Margaret’s written records of Cantley’s history regularly appear on the Cantley 1889 
pages of this newspaper. Details on other collaborations and activities in which 
Margaret has been involved, including our Virtual Museum, can be found on our 
website cantley1889.ca.

On behalf of the Board and members of Cantley 1889, we congratulate Margaret on 
winning this prestigious award and thank her for her dedicated work in preserving 
Cantley’s heritage!

For more information: https://qahn.org/news-archives

Valérie Crevier (member of Cantley 1889)
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Joël Deschênes (Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers.) 

Cantley et Chelsea seront fusionnés! 

Cantley and Chelsea Merge

La vérité, toute la vérité, dites je le jure

The truth, the whole truth, so help me God

Veuillez noter que nous 
sommes fermés le dimanche

Does the truth still exist? 
Certainly, but it is no longer 

popular. People prefer lies. They 
prefer what comforts them or 
what confi rms their beliefs. So, 
in the face of such a situation, 
what is the purpose of a news-
paper like ours? Are we still the 
watchdogs of information? Who 
will believe us after a controver-
sial publication, and will we be 
publicly stoned on social media? 

The title of this article is wrong 
(for now), there is no merger in 
the air but maybe one day it will 
happen. I just wanted to show 
that without lying you can still 
not tell the truth! The risk here 
is that only the title is read and 
ends up on social media. Once 
published online, it only takes a 
few people to feed the rumour 
machine: tax increase, city hall 
in Chelsea, closure of the CCM 

and after a while, those who will 
try to prove that this information 
is false will be called a sell-out 
on behalf of the state or the 
municipality.

Those in power have understood 
the system and its power. For 
example, ex-president Trump 
came very close to succeeding 
in his coup d’état by making 
massive use of disinformation 
and social media. On the other 
side of the Atlantic, Putin uses 
it for everything (Putin... sauce). 
Dur ing  the  pandemic ,  the 
Russian state media RT broad-
casted pro-mask and pro-vaccine 
messages in Russian but broad-
casted the opposite messages on 
its channels in other languages.

Who to believe? Those who 
have no reason to lie, but only 
if they have suffi cient expertise. 

In case there are several options 
or opinions, I choose the one 
with the most supporters, so I am 
part of the conspiracy groups. In 
the same vein, I never believe 
stories of secret societies, secret 
government plans or any other 
such secrets. It is impossible 
to keep anything secret if there 
are more than a few people 
involved.

Here is a very simple example. 
Climate change, true or false.

The Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) says 
true, the oil companies, countries 
or provinces that benefit from 
them say false.

Before you complain that you 
are being lied to, ask yourself if 
you are ready to hear the truth!

Est-ce que ça existe encore la 
vérité? Certainement, mais 

elle n’a plus la cote, les gens pré-
fèrent le mensonge, ils préfèrent 
ce qui les réconforte ou ce qui 
confi rme leurs croyances. Alors, 
devant un tel constat, que devient 
la raison d’être d’un journal 
comme le nôtre? Sommes-nous 
encore les chiens de garde de 
l’information? Qui nous croira 
à la suite d’une publication 
controversée, et est-ce que nous 
serons lapidés publiquement sur 
les médias sociaux. 

Le titre de cet article est faux 
(pour l’instant), il n’y a aucune 
fusion dans l’air mais ça arrivera 
peut-être un jour. Je voulais 
simplement démontrer que, sans 
mentir, on peut quand même ne 
pas dire la vérité! Le risque ici 
est que seulement le titre soit 
lu et se retrouve sur les médias 
sociaux. Une fois publié en 
ligne, ça ne prend que quelques 
personnes pour alimenter la 
machine à rumeurs : hausse des 
taxes, hôtel de ville à Chelsea, 

fermeture du Centre communau-
taire multifonctionnel et, après 
un certain laps de temps, ceux 
qui tenteront de prouver que 
cette information est fausse se 
feront traiter de vendus à la solde 
de l’État ou de la Municipalité.

Les tenants du pouvoir ont com-
pris le système et sa puissance. 
Par exemple l’ex-président 
Trump est passé bien près de 
réussir son coup d’État en 
utilisant massivement la désin-
formation et les médias sociaux. 
De l’autre côté de l’Atlantique, 
Poutine l’utilise à toutes les 
sauces (poutine… sauce   ). 
Durant la pandémie, le média 
d’État russe RT diffusait en 
russe des messages pro-masque 
et pro-vaccin mais diffusait 
des messages contraires sur ses 
chaînes dans les autres langues.

Qui croire? Ceux qui n’ont 
aucun raison de mentir, mais 
seulement si ces personnes ont 
une expertise suffisante. Dans 
le cas où il y aurait plusieurs 

options ou opinions, je choisis 
celle qui rallie le plus de sym-
pathisants, je fais donc partie 
des moutons, selon les groupes 
adeptes de la conspiration (les 
conspis). Dans le même ordre 
d’idées, je ne crois jamais les 
histoires de sociétés secrètes, 
de plan secret du gouvernement 
ou tout autre secret de ce genre. 
Il est impossible de garder un 
secret, s’il y a plus de quelques 
personnes concernées.

Voici un exemple très simple. 
Les changements climatiques, 
vrai ou faux.

Le Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) dit vrai, les 
compagnies pétrolières, les pays 
ou les provinces qui en profi tent 
disent faux.

Avant de vous plaindre que 
l’on vous ment, demandez-vous 
si vous êtes prêt à entendre la 
vérité!

Placer une publicité dans 
L’Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec nous : 

819 827-2828   pub@echocantley.ca
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Plus de 7,5 millions de per-
sonnes ont fui leur foyer 

depuis que la Russie a lancé 
son invasion de l’Ukraine, le 24 
février, et ce chiffre continue de 
grimper sans signe de relâche. La 
plupart des réfugiés cherchent un 
abri dans les pays voisins, dont 
la Pologne, la Hongrie, et la 
Bulgarie; mais des milliers ont 
choisi de venir au Canada. 

Pourquoi fuir au Canada? 

La réponse n’est pas surpre-
nante, si l’on considère que 
des millions d’Ukrainiens ont 
immigré au Canada au fil des 
ans. Selon les historiens, les 
premiers Ukrainiens sont arrivés 
au Canada en 1891. Au début 
du XXe siècle, l’immigration 
d’Europe de l’Est au Canada 
était en plein essor. Le Canada 
était plus que prêt à être appri-
voisé par les robustes immigrants 
venus des steppes ukrainiennes 
et des Carpates. 

Allez dans l ’O uest,  jeune 
homme!

La plupart des Ukrainiens, 
venus au Canada pendant cette 
vague d’immigration, se sont 
installés dans l’Ouest canadien. 
Le Manitoba, la Saskatchewan 
et l’Alberta étaient des choix 
populaires, car ils offraient aux 
colons des terres agricoles, une 
proposition très attrayante pour 
les fermiers de blé ukrainiens. 
D’autres colons ont choisi de 
travailler dans les industries nais-
santes, qui poussaient comme 
des champignons dans les villes 
du Canada. 

Les racines familiales entre les 
deux pays sont profondes.

En 2016, plus de 1,36 million 
de personnes, ou 3,8 pour cent 
de la population du Canada, ont 
déclaré des racines ethniques 
« ukrainiennes ».

C’est cette communauté qui 
mobilise ses membres depuis 
des mois déjà, afin d’aider à 
accueillir les personnes qui 
fuient l’invasion russe. 

Qu’est-ce-qui les attend une 
fois ici?

Les Canadiens sont des gens 
généreux. Il y a une véritable 

p a n o p l i e  d e  p r o g r a m m e s , 
organismes, activités, services, 
articles ménagers, et autres, 
offerts. 

Les gens de la région sont même 
prêts à partager leur foyer avec 
des inconnus. Quel beau geste. 

Vous voulez aider?

Voici quelques-uns des moyens 
que nous avons découverts : 

• L’église catholique ukrainienne 
possède un camp d’été situé près 
de Cantley dans une municipalité 
voisine. Un groupe d’Ottawa, 
Les services sociaux ukrainiens, 
s’active pour effectuer des répa-
rations au camp situé à proximité 
de Cantley, à Val-des-Monts, 
avant que les enfants ne com-
mencent à arriver à la mi-juillet. 
Situé au 21, chemin Newcombe, 
le camp Sunfl ower Summer est 
offert gratuitement aux enfants 
réfugiés de l’Ukraine. Ainsi, 
environ 35 jeunes enfants et leurs 
mères, qui ont tous récemment 
fui la guerre en Ukraine, auront 
la possibilité de se reposer et de 
récupérer dans la sécurité et la 
sérénité de la beauté naturelle de 
notre région. 

• Les Services sociaux ukrai-
niens-Ottawa demandent des 
dons de peinture, d’oreillers et 
de tables. Il y a même quelques 
fenêtres qui doivent être rem-
placées. L’organisme demande 
à la communauté de faire don 
de matériaux de construction 
restants, dont le contreplaqué et 
les planches, qui sont coûteux. 
Les professionnels des services 
de la santé, les intervenants 
de toutes sortes, y compris 
dans le domaine de la santé 
mentale, font partie d’une autre 
communauté qui se mobilise 
pour aider les réfugiés. Le camp 
est en voie de créer un bassin 
de ressources professionnelles 
pour les nouveaux arrivants. En 
plus de la collecte de fonds, la 
plupart des enfants qui viennent 
au camp n’auront pas d’articles 
de base comme des maillots de 
bain, de l’insecticide et de la 
crème solaire. Les organisateurs 
espèrent avoir une réserve dis-
ponible sur place. Ils cherchent 
également des articles pour aider 
à améliorer les dortoirs, notam-
ment des tables de chevet. Toute 

personne, qui est en mesure 
d’aider en faisant des dons ou 
qui veut prendre contact avec 
l’UCSS, peut  envoyer un cour-
riel à ucss@xata.ca ou appeler 
directement au 613 724-8206. 
htpps://usccottawa.com/camp

• Pour en savoir davantage sur 
le déroulement du processus 
d’accuei l ,  i l  y  a  plusieurs 
pages Facebook, y compris : 
Hébergement pour les Ukrainiens 
en Outaouais rural, et Ukraine-
Gatineau groupe d’entraide pour 
familles ukrainiennes. 

• La Société Saint-Vincent de 
Paul a déjà en place un réseau 
d’entraide accessible aux points 
de service approvisionnés en 
aide alimentaire, en partenariat 
avec Moisson Outaouais, et 
des comptoirs pour le matériel, 
notamment les vêtements, les 
meubles, la literie et la vaisselle. 

La solidarité 

De plus, un fonds a été créé 
pour ceux qui désirent aider 
financièrement les personnes 
hébergeant des familles ukrai-
niennes. N’oublions pas que 
ces Ukrainiens arrivent ici très 
démunis. 

Si vous souhaitez participer 
aux projets, vous pouvez faire 
un don et un reçu offi ciel vous 
sera automatiquement remis. 
Vos dons seront sans aucun 
doute redistribués de façon 
équitable. Un groupe de travail 
local et multidisciplinaire a été 
formé pour s’en assurer. https://
www.canadahelps.org/fr/orga-
nismesdebienfaisance/ukraine/ 

Sans conteste, nous sommes 
prêts à offrir aux gens le repos et 
la détente en sécurité. Ils auront 
besoin de toutes leurs forces et 
de l’aide du monde entier pour 
reconstruire leur patrie. 

Les Cantléens sont disposés et 
aspirent à aider, solidaires du 
peuple ukrainien. 

Autres liens utiles:

www. eoorc .ca/resources /
ukraine-conflict-how-can-
we-help /(eoorc.ca)

Kristina Jensen (Traduction, gracieuseté des bénévoles de L’Écho de Cantley) 

Un accueil chaleureux : les gens de l’Outaouais 
ouvrent leurs bras, leurs foyers, et leurs 
portefeuilles aux réfugiés ukrainiens 

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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Outaouais residents open 
t h e i r  h e a r t s,  h o m e s  a n d 
wallets 

More than 7.5 million people 
have fled their homes since 
Russia launched its invasion of 
Ukraine on February 24, and the 
number of people displaced by 
the confl ict continues to climb, 
with no sign of letting up. Most 
refugees are seeking shelter in 
neighbouring countries such as 
Poland, Hungary and Bulgaria, 
but thousands have chosen to 
come to Canada. 

Why fl ee to Canada?  

The answer is not surprising 
considering that millions of 
Ukrainians have immigrated 
to  Canada over  the years . 
According to historians, the 
first  Ukrainians arrived in 
Canada in 1891. In the early 
20th century, immigration from 
Eastern Europe to Canada was 
booming. Canada was more than 
ready to be farmed by the hardy 
immigrants from the Ukrainian 
steppes and the Carpathians.

Go West, young man!

Most Ukrainians who came 
to Canada during this wave 
o f  immigra t ion  se t t l ed  in 
Western Canada. Manitoba, 
Saskatchewan and Alber ta 
offered settlers good agricultural 
land, a very attractive proposi-
tion for Ukrainian wheat farmers 
looking to transport their skills 
to the New World; other settlers 
chose to work in the fl edgling 
industries that were springing up 
in Canada’s cities. 

The family roots between the 
two countries run deep. In 2016, 
more than 1.36 million people, 
or 3.8 per cent of Canada’s popu-
lation, identified their ethnic 
roots as “Ukrainian”.  

It is this community that has 
been mobilizing its members for 
months now to help welcome 
those fl eeing the Russian inva-
sion. 

What awaits them when they 
get here?

Canadians are a generous people. 
There is a veritable panoply of 
programs, organizations, activi-
ties, services, household items 
offered. 

The Ukrainian Catholic Church 
even has a summer camp located 
not far from Cantley. Sunfl ower 
Summer Camp is being held 
in Val-des-Monts at 21 chemin 
Newcombe and offered free-of-
charge to Ukrainian refugees. 
Registration is now closed with 
all available spots fi lled.

A group from Ottawa, Ukrainian 
Canadian Social Services, is 
scrambling to make repairs to 
the camp before the children 
start arriving in mid-July. Thanks 
to their efforts, some 35 young 
children and their mothers, all of 
whom have recently fl ed the war 
in Ukraine, will have the oppor-
tunity to rest and recuperate in 
the safety and serenity of our 
region’s natural beauty. 

Want to help?

Here a few of the ways we 
uncovered: 

• Ukrainian Canadian Social 
Services-Ottawa is asking for 
donations of paint, pillows and 
tables. There are even some win-
dows that need to be replaced 
and they are asking the commu-
nity to donate left-over building 
materials, such as plywood 
and planks of wood, which are 
expensive. Health care profes-
sionals of all kinds, including 
mental health workers, is another 
community that is mobilizing to 
help the refugees. The camp is 
creating a professional resource 
pool for newcomers. In addition 
to fundraising, most of the 
children who come to the camp 
will not have basic items such 
as swimsuits, insect repellent 
and sunscreen. Organizers hope 
to have a supply available. They 
are also be looking for items to 
help improve the dormitories, 
including bedside tables. Anyone 
who can help with donations of 

supplies or who wants to contact 
the UCSS should email ucss@
xata.ca or call them directly at 
613-724-8206.  htpps://uscc-
ottawa.com/camp

• To learn more about the hos-
ting process, there are several 
Facebook pages including: 
Housing for Ukrainians in 
Rural Outaouais, and Ukraine-
Gatineau support group for 
Ukrainian families. 

• The Saint-Vincent de Paul 
Society already has in place a 
mutual aid network accessible 
at the food aid service points 
supplied in partnership with 
Moisson Outaouais, and runs 
counters for materials such as 
clothing, furniture, bedding and 
dishes, etc.

Solidarity 

In addition, a fund has been 
created for people who wish 
to help financially the people 
who host Ukrainian families. 
Let us all remember that these 
people arrive here with virtually 
nothing. 

If you wish to make a monetary 
donation, you will be issued a 
tax receipt. Please be assured 
of a fair redistribution of your 
donations. A local multidisci-
plinary working group has been 
formed to ensure requests for 
assistance are carefully vetted. 
https://www.canadahelps.org/
fr/organismesdebienfaisance/
ukraine/ 

Without question, we are ready 
to offer the people rest and 
relaxation in safety. They will 
need all their strength and the 
help of the whole world to 
rebuild their homeland. 

Cantleens are ready and willing 
to help; united by our solidarity 
with the people of Ukraine.

Other useful links:

www. eoorc.ca/resources/
ukraine-conflict-how-can-
we-help /(eoorc.ca)

Kristina Jensen

Fleeing war: Warm Outaouais 
welcome for Ukrainian refugees 

www.lamaisondescollines.org
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Le 6 juin dernier, a eu lieu 
l’Assemblée générale annuelle du 
comité de jumelage. Il y a eu une 
bonne participation et aussi une 
belle surprise.

En effet, M. Michel Legault a 
offert au Comité de jumelage une 
plaque en acier représentant les 
armoiries de la Franche-Comté, 
comme vous pouvez le voir sur la 
photo. J’ai eu le plaisir d’accepter 
cette plaque à titre de président 
du Comité de jumelage Cantley 
- Ornans.  

Voici la petite histoire de cette 
plaque : la fi lle de M. Legault 
a participé, il y a plus de vingt 
ans,  à un échange étudiant 
alors qu’elle était au Cégep de 
l’Outaouais. Chaque étudiant 
allait passer du temps dans la 
famille de l’autre. Dans son cas, 
le correspondant français était 
un jeune homme de Franche-
Comté. Or, le père de ce jeune 
homme travaillait au Centre de 
formation professionnelle pour 
adultes de Pouilley-les-Vignes, 
au nord-ouest de Besançon, où 
des travaux d’artisanat industriel 
sont réalisés. Lorsque le cor-
respondant de Franche-Comté 
s’est présenté chez les Legault, 
il leur avait apporté la plaque en 
cadeau. Cette plaque avait été 
fabriquée par le père du jeune 
correspondant, et la plaque est 
restée chez les Legault depuis 
ce temps. M. Legault a choisi de 
nous la remettre.

La plaque est faite en acier, et il 
n’en existe que dix exemplaires. 
Celui que M. Legault a remis au 
comité est numéroté 8/10. Après 
avoir produit les dix exemplaires, 
le moule a été brisé, c’est donc 
un produit rarissime. Le Comité 
remercie chaleureusement M. 
Legault pour ce don; c’était très 
gentil de sa part de nous l’offrir.

Des démarches seront entre-
prises au cours de l’année pour 
recueillir les documents et pièces 
symbolisant le jumelage entre 
Cantley et Ornans, ou représen-
tant Ornans ou sa région, afi n de 
dédier un coin de la bibliothèque 
de Cantley à notre ville jumelle. 
De cette façon, les personnes 
qui se rendront à la bibliothèque 
auront accès à ces objets.

Voici le nouveau conseil d’admi-
nistration, composé de cinq 

membres et de la représentante 
de la Municipalité. De gauche à 
droite sur la photo : Julie Labelle, 
Joanne Dauphinais, Claude St-
Cyr (portant la plaque), Philippe 
Joly, Suzanne Lacourcière et 
Sarah Plamondon (Municipalité).

Les préparatifs du voyage à 
Ornans en septembre se pour-
suivent. La délégation de Cantley 

comprend treize personnes, pour 
l’instant. Il est encore temps de se 
joindre au groupe!

Entretemps, pour toute question 
ou tout commentaire au sujet du 
Comité de jumelage Cantley-
Ornans, vous pouvez commu-
niquer avec nous à l’adresse 
courriel: jumelage.cantley@
gmail.com.

Une belle surprise!

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO

Gustaaf Schoovaerts, 
UQO

RÉCONCILIATION=GUÉRISON 

Le 10 septembre 2011, j’ai 
présenté un mot lors d’une 
commémoration pour la 

famille Petrus et Angelina Schoovaerts-Van 
Loo, mes parents et famille à Keerbergen, mon 
village natal (Flandres, Belgique).

À l’occasion de la commémoration du premier 
anniversaire de la découverte de tombes ano-
nymes à Kamloops, je vous fais part de ma 
présentation dans une traduction libre et légère. 

« Mon ami et collègue fl amand Achiel Peelman, 
oblat de Marie-Immaculée (OMI), a écrit:  
Malgré le réveil remarquable qu’ils connaissent 
depuis les années soixante, les Amérindiens 
demeurent fondamentalement des peuples 
« dépossédés » : dépossédés de leurs terres, 
de leurs institutions politiques, sociales et 
juridiques, de leur langue, de leurs enfants. » 
(Le Christ est amérindien. Montréal/Ottawa, 
Novalis, 1992, p. 50). Lorsque je deviens 
conscient de la portée de cette affi rmation, je 
pense à William Commanda, qui fut longtemps 
le guide spirituel du peuple algonquin dans la 
réserve de Kitigan Zibi près de Maniwaki, que 
j’ai rencontré quelques fois et de qui j’avais 
obtenu une célébration amérindienne pour de 
jeunes Français (d’Ornans). Il s’est toujours 
dépensé pour le pardon, la réconciliation et la 
paix.

Je m’étais inspiré du texte de Saint-Matthieu 
(18, 21-25), lu pendant la cérémonie. Quand 
nous regardons autour de nous ce qui s’est 
passé, ce qui se passe, on peut se poser une 
question: « Est-ce bien humain de pardonner? » 
Et la Bonne Nouvelle proclame « 70 fois 7 fois » 
le pardon, la réconciliation; le 7 représente le 
chiffre de la plénitude, de l’abondance.

Attention! Pardonner, se réconcilier ne veut 
pas dire oublier. Si nous oublions, nous 
ouvrons grand les portes pour recommencer 
l’indésirable, pour blesser, pour opprimer, 
pour mépriser. Nous demandons beaucoup aux 
Amérindiens. Il faudra de notre part apprendre 
à vraiment connaître les peuples amérindiens. 
En écoutant, en lisant Serge Bouchard et, tout 
récemment, le livre de Michel Jean, j’ai fait un 
pas en avant (Atuk, elle et nous, Québec Loisirs 
inc. Montréal, 2021). Ce document m’a parti-
culièrement intéressé et plu car il traite d’Alma, 
mon lieu d’arrivée en 1967, de la région du Lac-
St-Jean, mon pays d’adoption, du Pekuakami 
(le Lac). Mais, surtout, il m’a fait connaître et 
admirer l’âme du peuple innu (les Montagnais). 

Dans la perspective de la venue du pape 
François, que sa visite puisse améliorer, nourrir 
le chemin vers la vérité, le pardon et la récon-
ciliation. 

Philippe Joly 
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L’Écho de  Cant ley  e s t 
heureux d’annoncer que 

Margaret Phillips, l’une de ses 
bénévoles, ses partenaires com-
munautaires et ses amies les 
plus dévouées, est la lauréate 
du prix Marion Phelps 2022. 

Présenté annuellement par le 
Quebec Anglophone Heritage 
Network (QAHN), le prix 
Marion Phelps est décerné 
en  reconna issance  d’une 
contribution exceptionnelle et à 
long terme à la préservation et 
à la promotion du patrimoine 
anglophone au Québec. Dans 
une annonce offi cielle faite lors 
de son Assemblée générale an-
nuelle (qui a eu lieu via Zoom, 
le 11 juin 2022), le QAHN a 
remis le prestigieux symbole de 
la reconnaissance par les pairs à 
Margaret Phillips, une béné-
vole de notre propre groupe 
et partenaire patrimonial, soit 
Cantley 1889. 

La citation du comité des prix 
du QAHN explique les raisons 
de sa sélection :

« Margaret Phillips est une 
force créative dans la pré-
servation et la promotion du 
patrimoine dans la vallée de 
la Gatineau, depuis plus de 
vingt ans. Plus récemment, 
elle a participé activement à 
la recherche et à la rédaction 
de documents pour le projet de 
plaque du parc du Traversier, 
qui commémore le service de 
traversier de Cantley, actif de 
1850 à 1927 environ. » 

Une descendante de Cantley 
reconnue
Margaret a hérité sa passion 
pour le patrimoine de Cantley 
de ses parents, Bob et Mary 
Anne Phillips, qui se sont 
établis ici en 1954. Tous deux 
étaient d’éminents défenseurs 
du patrimoine régional et 
canadien. En 1987, Bob a 
reçu l’Ordre du Canada pour 
la conservation du patrimoine. 
Dans les années 1970, la 
famille Phillips a restauré six 
structures en bois rond du XIXe 
siècle, qui étaient menacées, 
sur leur propriété de Cantley, 
dont La Grange de la Gatineau. 
En 1996, pour honorer le plus 
grand souhait de Mary-Anne, la 
famille a fait don du parc Mary-
Anne-Phillips à la Municipalité 
« …de le garder perpétuelle-
ment vert pour le plaisir de ses 
concitoyens.»

Margaret est présidente de 
Cantley 1889 depuis 2017 et 

a été présidente fondatrice de 
2010 à 2014. (Voir l’article de 
L’Écho, volume 22, no 8, mars 
2011, Cantley 1889). Elle a 
également servi la communauté 
patrimoniale en général en tant 
que membre du conseil d’admi-
nistration de la Gatineau Valley 
Historical Society (GVHS), à 
plusieurs reprises.  

Margaret a dirigé les grands 
projets  de Cantley 1889 , 
notamment le déplacement, 
la restauration et la pose de 
plaques pour le remorqueur et 
le berline de mine de Cantley, 
la revitalisation du cimetière 
des pionniers de Blackburn, y 
compris sa plaque, et le musée 
virtuel de Cantley 1889. Son 
plaidoyer pour la protection 
du site des rochers sculptés 
de Cantley comprend l’orga-
nisation de visites publiques. 
En 2017, elle a aidé le Théâtre 
Wakefield avec A Summer...
A Fair, la pièce musicale de 
Ian Tamblyn sur le passé de 
Cantley. 

La mission de Margaret est 
d’informer les citoyens et le 
conseil municipal de Cantley 
de leur histoire fascinante et 
de plaider pour la protection 
du patrimoine bâti et naturel de 
Cantley. En collaboration avec 
les bénévoles de Cantley 1889, 
elle a créé deux expositions 
de photos historiques pour la 
municipalité et organisé de 
nombreux événements avec 
des conférenciers et des ate-
liers invitant le grand public. 
Elle veille à ce qu’un article 
intéressant sur Cantley 1889 
soit publié dans chaque édition 
de L’Écho (129 articles, depuis 
2011!). 

En recevant  le  pr ix,  Mme 
Phillips, avec son humilité 
habituelle, s’est dite «...humble 
et très honorée. Nous sommes 
un petit groupe patrimonial 
de base, et si ce n’était pas 
grâce à tous mes collègues et 
cohortes, cela ne serait jamais 
arrivé. Je suis tellement recon-
naissante au QAHN de nous 
reconnaître et de nous honorer 
de cette façon. Cela a tellement 
changé les choses. Je tiens à 
remercier tout particulièrement 
[le QAHN] de l’aide apportée 
relativement à la plaque du 
cimetière de Blackburn. Cela a 
tout changé pour ce cimetière; 
c’est maintenant un endroit 
vraiment respecté et charmant 
que tous les membres de la 
communauté peuvent visiter 

et où ils peuvent apprendre 
à  connaî t re  nos premiers 
pionniers... Je suis vraiment 
bouleversée ».

Jointe par L’Écho de Cantley, 
Margaret a déclaré à nos lec-
teurs :

J’accepte ce prix avec une pro-
fonde gratitude envers QAHN 
et tous ceux qui croient en 
Cantley 1889, en particulier 
ses bénévoles dévoués, dont 
les objectifs sont de « décou-
vrir, cataloguer, protéger et 
promouvoir le patrimoine de 
Cantley ».

Le patrimoine de Cantley 
comprend le passé historique 
de Cantley (y compris ses 
habitants, sans distinction 
d e  l a n g u e ,  d ’o r i g i n e  o u 
d’ethnie), le patrimoine bâti 
de Cantley et le patrimoine 
environnemental de Cantley. 

Je suis fi ère et honorée de re-
cevoir ce prix, car il donne de 
la crédibilité au grand travail 
de Cantley 1889. Il confère 
une reconnaissance positive 
à l’échelle provinciale à la 
municipalité de Cantley.

Je remercie tout particulière-
ment L’Écho de son soutien 
et de ses encouragements 
constants.

  

Margaret Phillips of 
Cantley 1889 receives 
prestigious Marion 
Phelps Award

The Echo of Cantley  is 
pleased to celebrate the 

news that one of our very own 
volunteers and most dedicated 
community partners and friend, 
Margaret Phillips, is the 2022 
recipient of the Marion Phelps 
Award. 

Presented annually by the 
Quebec Anglophone Heritage 
Network (QAHN), the Marion 
Phelps Award is presented to 
an individual in recognition 
of an outstanding, long-term 
contribution to the preservation 
and promotion of Anglophone 
heritage in Quebec. In an offi -
cial announcement made during 
QAHN’s  Annual  Genera l 
Meeting (held via Zoom, on 
June 11, 2022) QAHN pres-
ented the prestigious symbol 
of peer-recognition virtually to 
Margaret Phillips, a volunteer 

with our very own heritage 
group and partner : - Cantley 
1889. 

T h e  Q A H N ’ s  A w a r d s 
Committee citation outlines the 
rationale for her selection:

“Margaret Phillips has been 
a creative force in preserving 
and promoting heritage in 
the Gatineau Valley for over 
twenty years. Most recently, 
she has been active researching 
and writing material for the 
Parc du Traversier plaque 
project, which commemorates 
Cantley’s ferry service that 
was active from about 1850 to 
1927.” 

A Cantley Scion Recognized

Margaret inherited her passion 
for Cantley’s heritage from 
her late parents Bob and Mary 
Anne Phillips, who established 
roots here in 1954. Both were 
prominent advocates of regio-
nal and Canadian heritage. In 
1987, Bob received the Order 
of Canada for heritage conser-
vation. The Phillips family 
restored six endangered 19th 
century log structures on their 
Cantley property in the 1970s 
including today’s La Grange 
de la Gatineau. In 1996, to 
honour Mary Anne’s greatest 
wish, the family donated Parc 
Mary-Anne-Phillips to the mu-
nicipality “...so it should remain 
forever green for the enjoyment 
of her fellow citizens”.  « …
de le garder perpétuellement 
vert pour le plaisir de ses 
concitoyens. »

Margaret has been president of 
Cantley 1889 since 2017 and 
was founding president from 
2010 to 2014. (Echo article 
Volume 22 no 8, March 2011 
Cantley 1889). She also served 
the broader heritage commu-
nity as a board member of 
the Gatineau Valley Historical 
Society (GVHS) on several 
occasions.  

Margare t ’s  leadership  of 
Cantley 1889’s major projects 
included the moving, restora-
tion and plaques for Cantley’s 
Tugboat and Mine Car, the 
Blackburn Pioneer Cemetery’s 
revitalization including its 
plaque, and Cantley 1889’s 
Virtual Museum. Her advocacy 
for the protection of Cantley’s 
Sculpted Rocks site includes 
organizing public tours. In 
2017, she helped Theatre 
Wakefi eld with “A Summer...

A Fair”, Ian Tamblyn’s musical 
play about Cantley’s past. 

Margare t ’s  miss ion  i s  to 
educate Cantley residents and 
council about their fascinating 
history and advocate for the 
protection of both Cantley’s 
built and natural heritage. 
With Cantley 1889 volunteers, 
she created two historic photo 
displays for the municipality 
and has organized many events 
with speakers and workshops 
inviting the general public. She 
ensures an interesting Cantley 
1889 article is published in 
every Echo edition (129 articles 
since 2011!). 

Upon receiving the award, 
Phillips, with her usual humi-
lity, was “…humbled and very 
honoured. We’re a small grass-
roots heritage group, and if it 
wasn’t for all of my cohorts and 
colleagues, this would never 
have happened. I’m so grateful 
to QAHN for recognizing us 
and honouring us this way. 
It’s made such a difference. I 
just want to especially thank 
[QAHN] for helping us with the 
Blackburn Cemetery plaque. 
It’s changed everything for 
that cemetery; it’s now a really 
respected and lovely place for 
everyone in the community 
to visit and learn about our 
fi rst pioneers… I’m just really 
overwhelmed.”

When contacted by the Echo 
of Cantley, Margaret told our 
readers:

I accept this award with deep 
gratitude to QAHN and to all 
those who believe in Cantley 
1889, especially its dedicated 
volunteers whose goals are 
“to discover, catalogue, pro-
tect and promote Cantley’s 
heritage”.

Cantley’s heritage includes 
Cantley’s historical past (in-
cluding its people, regardless 
of language, origins, or ethni-
city), Cantley’s built heritage, 
and Cantley’s environmental 
heritage. 

I am proud and honoured to 
receive this award because 
it gives credibility to Cantley 
1889’s great work. It gives 
positive province-wide reco-
gnition to the Municipality of 
Cantley.

A special thank you to the 
Echo for your always-ongoing 
support and encouragement. 

Kristina Jensen (Traduction, gracieuseté des bénévoles de L’Écho de Cantley) 

Margaret Phillips de Cantley 1889 reçoit le prestigieux prix Marion Phelps 
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Cantley 1889 est fier d’annoncer 
l’installation d’une plaque commé-
morative au parc du Traversier, pour 
ce traversier essentiel et populaire.

Parmi les premiers fermiers, plusieurs 
se sont installés sur des terres bordant 
le littoral de Cantley, qui comprenait 
également des terres situées direc-
tement de l’autre côté de la rivière, 
le long de la rive de Chelsea. Les 
agriculteurs utilisaient des chalands 
semblables à des radeaux pour faire 
régulièrement des allers-retours avec 
leurs chevaux pour cultiver leurs terres 
et socialiser avec leurs parents et amis. 
Dans les années 1850, un important 
service de traversier commercial a été 
établi entre le village de Kirk Ferry 
à Chelsea et Cantley, juste au large 
du parc du Traversier. Ce traversier 
a permis aux habitants de Cantley, à 
leur bétail, à leurs chevaux et à leurs 
marchandises de traverser la rivière 
pour accéder à la meilleure route et à 
la gare de Kirk Ferry.

La plaque au parc du Traversier relate 
l’histoire du traversier à l’aide des pho-
tos d’archives et de textes superposés 
à une carte de 1926 de cette partie de 
la rivière. Celle-ci nous encourage à 
imaginer ce site tel qu’il était il y a près 
de cent ans.

Lors de la recherche de matériel pour 
la plaque, nos bénévoles ont trouvé des 
inexactitudes dans certains faits com-
munément acceptés. Et de loin, notre 
découverte la plus excitante a été celle 
d'une photo mal identifiée de 1924 

dans les archives de la Gatineau Valley 
Historical Society (GVHS).  Avec nos 
indices et nos références croisées, nous 
avons été en mesure de déterminer que 
cette photo était celle du site original 
du traversier de Cantley. Nous pensons 
qu’il s’agit de la seule photo existante 
du quai de débarquement du traversier 
de Cantley.     

Il y a beaucoup d’histoires merveil-
leuses, trop longues pour la plaque. 
Pendant de nombreuses années, le 
courrier de Cantley passait par le 
traversier de Kirk. Selon une histoire, 
le facteur à cheval, qui apportait le 
courrier de Cantley tous les jours par 
le traversier, allait sur les routes de 
Cantley en agitant son revolver et 
en criant : « Faites place à la poste 
royale! »

Le légendaire Paddy Fleming, opéra-
teur du traversier de 1898 à 1923, était 
l’ami de tous et un farceur. La nuit, il 
pouvait annoncer l’arrivée du traversier 
sur la rive un peu trop tôt pour que les 
passagers sans méfiance débarquent 
dans les eaux sombres de la rivière. 
Ce n’est pas étonnant que les gens de 
Cantley l’aient nommé le traversier 
Paddy Fleming. 

Un grand merci à la Municipalité 
de Cantley du financement de cette 
plaque spéciale, à Ali Moayeri de sa 
belle conception et à nos bénévoles 
de Cantley 1889 des innombrables 
heures consacrées à la recherche et à 
la création de cette plaque.

Many of Cantley’s earliest farmers 
settled on land bordering Cantley’s 
shoreline which also included land 
directly across the river bordering 
Chelsea’s shore. Farmers used raft-like 
scows to regularly sail back and forth 
with their horses to farm their lands and 
to socialize with relatives and friends. 
By the 1850s an important commercial 
ferry scow service was established 
between Kirk’s Ferry village in Chelsea 
and Cantley just offshore from today’s 

Parc du Traversier. This ferry enabled 
Cantley people, their livestock, horses 
and goods to cross the river to access 
the better road and train station at 
Kirk’s Ferry.

The Parc du Traversier plaque tells the 
ferry’s story by using text and archival 
photos cleverly superimposed on a 
1926 map of this section of the river. 
The plaque encourages you to imagine 
this site as it was for almost a century.  

While researching material for the 
plaque, our volunteers found inaccura-
cies in some commonly accepted facts. 
By far, our most exciting discovery 
was that of a misidentifi ed 1924 photo 

in the GVHS archives. Using clues 
and cross-referencing, we were able 
to determine that the photo shows the 
original Cantley ferry landing site at 
today’s Parc du Traversier. We believe 
this may be the only photo in existence 
of this Cantley ferry landing. 

There are many marvellous ferry sto-
ries, too long for the plaque. For many 
years, Cantley’s mail came via Kirk’s 
Ferry. One story tells of a mail carrier 
who brought Cantley’s mail across by 
ferry daily with his horse then rode 
the Cantley roads waving his revolver 
shouting, “Make way for the Royal 
Mail!”

The legendary Paddy Fleming was the 
ferry’s operator from 1898 to 1923. 
Paddy was everyone’s friend and a 
practical joker. At night, he might 
deliberately announce the ferry’s arrival 
on shore a bit too early, so the unsus-
pecting passenger disembarked into the 
dark river water. It’s no wonder Cantley 
people named this “The Paddy Fleming 
Ferry”.

A sincere thank you to the Municipality 
of Cantley for funding this special 
plaque, to Ali Moayeri for its beau-
tiful design and to our Cantley 1889 
volunteers who spent countless hours 
researching and creating it.

Cantley 1889 is proud 

to announce the new plaque 

at Parc du Traversier 

commemorating Cantley’s 

popular, most essential ferry!

À la découverte de l’histoire de Cantley - 
trois sites, neuf plaques descriptives

Parc du Traversier 

18, rue de l’Ancre (accès à partir du chemin Prud’homme); plage  historique adéquate pour le canoë ou le kayak. 
18 rue de l’Ancre (access from chemin Prud’homme); historic beach suitable for kayak or canoe.

Margaret Phillips  (Traduction : gracieuseté des bénévoles de l'Echo de Cantley)

Site de l’actuel parc montrant où le traversier s'amarrait à la ferme Cantley Fleming/Kehoe. 
Les passagers siffl aient pour appeler le traversier. À peine visibles à côté de la grange, 

des passagers attendent le traversier. Photo1924, GVHS

Site of today’s Parc du Traversier showing where the ferry landed at Cantley’s Fleming/Kehoe farm. 
Passengers whistled to summon the ferry. 

Barely visible beside the barn, passengers wait for the ferry. Photo1924, GVHS   
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Cantley 1889 a restauré ce 
remorqueur historique de la rivière 
Gatineau (de 2012 à 2014). Entouré 
de cinq plaques d’images et de textes 
qui racontent l’histoire du remorqueur 
et les 200 ans d’histoire de la drave 
sur la rivière Gatineau. 

Du remorqueur, on a une vue sur la 
ville et la baie Horseshoe de la rivière 
Gatineau où le remorqueur a oeuvré 
durant plus de 30 ans. Ces deux 
plaques montrent une carte de 1927 
et indiquent cinq sites historiques que 
vous pouvez apercevoir.

Cantley 1889 restored this historic 
Gatineau River tugboat (2012 
to 2014). Surrounding it are fi ve 
plaques of images and texts telling 
the tugboat’s story and the 200-year 
history of the Gatineau River Log Drive. 

From the tugboat deck is a view of the 
city skyline and the Gatineau River’s 
Horseshoe Bay where the tug operated 
for over 30 years. These two plaques 
show a 1927 map telling of fi ve historic 
sites you can see within view.

L’artiste algonquin Denis Charette a créé cette 
sculpture en bois symbolisant la rivière avant 
et après l’arrivée des Européens. Ses symboles 
illustrent l’impact de l’exploitation forestière sur 
l’environnement naturel de la rivière, sa faune et 
sur les peuples autochtones. Commanditée par 
la MRC.

Algonquin artist Denis Charette created this 
log and carved wood sculpture symbolizing the 
river before and after the arrival of Europeans. 
Its symbols depict the impact of logging on the river’s natural environment, its wildlife and on 
Indigenous people. Project commissioned by MRC.  

Plusieurs douzaines de mines se trouvaient à 
Cantley, il y a un siècle. Cantley 1889 a restauré 
cette berline de mine découvert près de 
la mine Dacey de Cantley, puis l’a déplacée 
près du bateau remorqueur et rempli de roches 
près de l’ancienne entrée de la mine. La plaque 
présente la berline de mine et le patrimoine 
minier important de Cantley - ses mines et leurs 
minéraux.

There were dozens of mines in Cantley a 
century ago. Cantley 1889 restored this mine car discovered near Cantley’s Dacey Mine, moved it 
near the tugboat and fi lled it with rocks from the mine’s former entrance. The plaque tells of the 
mine car and Cantley’s signifi cant mining heritage – its mines and their minerals. 

Cimetière de pionniers de la famille Blackburn 

60, chemin River (stationnement disponible près de l’enseigne, à l’intérieur de la clôture).
Blackburn Pioneer Cemetery, 60, chemin River (parking available near the sign, just inside the gate).

Parc Mary-Anne-Phillips
47, chemin Summer, site historique, vue de la rivière, scène en plein air, tables de pique-nique, terrain de soccer, aire de jeux/structures de jeux. 

47, chemin Summer; heritage area, river view, outdoor stage, picnic tables, soccer fi eld, playground/exercise structures). 

Margaret Phillips

Promenez-vous à l’ombre verdoyante de la forêt le long d’un court 
sentier jusqu’au cimetière. Profi tez de la tranquillité de ce joli site.

Stroll under the green shade of the forest along a short trail to the 
cemetery. Enjoy the tranquility of this lovely site.

Admirez deux monuments victoriens impressionnants, en mémoire 
des premiers agriculteurs pionniers de Cantley. La plaque montre 

la famille Blackburn devant sa ferme victorienne. Elle signale 
l’importance de ce cimetière familial comprenant trente-deux 

tombes et couvrant cinq générations.

View two impressive Victorian monuments, memorials to Cantley’s 
fi rst pioneer farmers. The plaque shows the Blackburn family in 
front of their Victorian farmhouse. It tells the signifi cance of this 

family burial ground with its 32 graves spanning fi ve generations. 

Discover Cantley’s History – 
Three sites, nine descriptive plaques

Bateau remorque Tugboat

L'Embâcle Sculpture

Berline de mine Mine Car
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Le samedi 18 juin à 10 h 30 a 
eu lieu l’inauguration offi cielle 
de l’Espace Desjardins du Petit 
Café de Cantley au Centre com-
munautaire multifonctionnel.

Cet événement, auquel était 
chaleureusement invitée toute 
la population, a été inauguré 
par la présidente du Petit 
Café, Chantal Cholette, et le 
directeur général de la Caisse 
de Gatineau, Éric Charron. 
Madame Cholette a fait valoir 
l’importance du partenariat 
avec la Caisse, qui permet la 
création d’un espace accueil-
lant pour tous les résidants 
de Cantley et  regroupant 
espace de travail branché et 
coin jeux pour la famille. 
Monsieur Charron a souligné 
l’engagement de la Caisse 
Desjardins à être un partenaire 
dans la vie communautaire 
de la municipalité. Le maire 
de Cantley, David Gomes, a 
aussi noté l’importance du 
travail des bénévoles du Petit 
Café à la création d’un noyau 
communautaire dans la munici-
palité. Étaient aussi présents la 
conseillère municipale Nathalie 
Bélisle, le conseiller municipal 
Jean-Charles Lalonde et le 
préfet de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais Marc Carrière. 

Portés par les airs de piano de 
notre invité spécial Nicolas 
Carey – qui était déjà venu 
au Petit Café pour offrir un 
concert gratuit très apprécié des 
spectateurs – nos convives ont 
pu profi ter de l’occasion pour 
discuter avec leurs concitoyens 
et en apprendre davantage sur 
le projet du Petit Café. Il y 
avait des airs de fête lors de 
cette inauguration, à l’image du 
plaisir qui anime nos bénévoles 
au quotidien.

Après les allocutions bien 
senties, nous avons levé notre 
cortado tout chaud à ce nouvel 
espace communautaire tant 
attendu par la population. 

Attendu par la population, 
mais également par les béné-
voles qui ont mis au monde 
ce beau café. En effet, dès les 
balbutiements de ce projet, 
nous voulions créer un lieu 
confortable où petits et grands 
pourra ient  se  rencontrer, 
échanger, apprendre, grandir. 

Grâce à la généreuse contri-
bution fi nancière de la Caisse 
de Gatineau, à l’appui de la 
Municipalité de Cantley, au 
talent de Danou Charette et au 
dévouement du conseil d’admi-
nistration et des bénévoles du 
Petit Café, notre vision est 
maintenant devenue réalité.

La population pourra donc 
venir se prélasser ou télé-
travailler dans ce mobilier 
créé de main de maître par 
l’ébéniste écoresponsable local 
Danou Charette. Son approche 
consiste à récupérer le bois 
déjà coupé ou tombé au gré des 
vents et à le revaloriser. En ce 
sens, sa façon de faire s’arrime 
bien aux valeurs environne-

mentales prônées par l’équipe 
du Petit Café. 

Si vous êtes passés au Petit 
Café au cours des dernières 
semaines, vous aurez aussi 
remarqué que les murs du 
grand couloir sont mainte-
nant ornés de belles collines 
ensoleillées. C’est l’œuvre de 
notre bénévole au cœur d’or et 
présidente du conseil d’admi-
nistration, Chantal Cholette. 
Merci, Chantal, de toutes ces 
heures passées à embellir notre 
nouvel espace communautaire. 
Quel dévouement! 

Bravo aux membres du conseil 
d’administration pour cette 
fête très réussie. Chantal, 
Julie, Nathalie, Jane, Andrée, 
Meghan et Hélène : votre enga-
gement est beau à voir! 

Passez au Petit Café prochaine-
ment pour relaxer avec famille 
et amis dans notre nouvel 
ameublement. Nous avons 
conçu le tout pour vous, avec 
tout notre cœur. 

Deux étudiantes embauchées pour l’été

Grâce au programme Emplois d’été Canada, nous pouvions embaucher deux étudiantes pour l’été. Nous aurons donc la chance d’accueillir Neval Karsidag et 
Anaïs Lachaine à compter du 6 juillet 2022. Déjà très impliquées comme bénévoles au café et dotées d’une grande volonté d’apprendre et d’innover, Neval et 
Anaïs sont prêtes à relever le défi ! Elles assureront une permanence au café comme baristas et elles rivaliseront d’originalité pour apporter leur propre couleur 
à notre belle entreprise. Venez les saluer cet été!

Marie-Josée Cusson, bénévole

L’Espace Desjardins du Petit Café de Cantley : 
une inauguration aux airs de fête

La population est venue en grand nombre à l’inauguration.

Chantal Cholette, présidente du CA du Petit Café, David Gomes, maire de 
Cantley, et Éric Charron, directeur général de la Caisse de Gatineau, lèvent 

leur cortado à l’inauguration de l’Espace Desjardins du Petit Café de Cantley.

Des surprises attendaient nos convives

L’un de nos musiciens chouchous, Nicolas Carey, 
a ajouté des airs de fête à l’événement.
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Nos premiers rendez-vous « Poussette et pause-café »

Nous proposons un rendez-vous récurrent, les mercredis et les samedis, 
où les mamans peuvent venir prendre une marche ensemble sur le 
chemin River avec leurs bébés, puis jaser autour d’un bon café chez nous.

Notre mission première étant d’amener les gens à tisser des liens, nous 
sommes vraiment heureuses que des mamans participent régulière-
ment à nos rendez-vous « Poussette et pause-café ». Elles profi tent d’un 
petit répit au café avec leurs beaux cocos, tout en faisant de nouvelles 
connaissances.

Vous voulez vous aussi rencontrer d’autres mamans à Cantley? Allez dans 
l’événement Poussette et pause-café de notre page Facebook, visitez la 

section Discussion et manifestez-vous. Bonne marche!

Des groupes de mamans et leurs cocos à nos rendez-vous « Poussette et pause-café »
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DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil autorise l'adhésion de la Municipalité de Cantley au Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) du Québec dans le but 
d’optimiser et de diminuer les coûts d'acquisitions de la Municipalité 
pour, entre autres, l'achat et la location de véhicules et l'achat de pneus.

FINANCES
Il sera adopté, à une séance subséquente, le Règlement numéro 688-22 

cantley.ca - Municipalité - Conseil municipal - Séances du conseil.

le permis de lotissement et le plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA).

TRAVAUX PUBLICS
• Reconstruction du chemin Vigneault, de la montée Saint-Amour à la 

rue Ferland par l’entrepreneur Eurovia Québec Construction inc. en 
raison d'ondulations qui ont été obeservées au cours de l'année 2020 

• Octroi d'un contrat de services professionnels d’ingénierie pour 

nécessaires pour la réfection de la montée Saint-Amour phase 1- 

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
• 

cyclistes et piétons entre le chemin Pink et la rue du Commandeur.

• Nomination des personnes retenues à titre de membre du comité 
consultatif des loisirs, de la culture et des événements (CCLCÉ) :

 › Stéphanie Blondin

 › Jean Dessureault

 › Marie-Sylvie Pruneau

 ›

 › Élizabeth Hack

 › David Willey

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

M. Sylvain Lafrenière, président du Domaine Kanawe, a admis avoir 

Municipalité de Cantley est prête à accepter la plantation d'un certain 
nombre d'arbres en compensation des arbres coupés.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

cadre du programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM) pour la construction d'une nouvelle caserne 

CANICULE | CONSEILS POUR ÉVITER LES 
RISQUES POUR VOTRE SANTÉ !
Une canicule, une vague de chaleur ou une période de chaleur 

Les 
personnes âgées et les enfants sont particulièrement exposés aux 
risques liés à la chaleur. 
Le Service des incendies et premiers répondants de Cantley a quelques 

de vos proches :

 › Passez quelques heures dans un endroit frais ou climatisé;

 › Buvez beaucoup d’eau et n’attendez pas la soif pour vous hydrater;

 ›

 ›
(incluant vos voisins);

 › Rafraîchissez-vous par la baignade, une douche, un bain frais ou avec 
une serviette humide;

 ›

 ›

chapeau ou abritez-vous sous une ombrelle si vous devez passer un 
long moment au soleil; 

 › Évitez d’utiliser des appareils électriques qui dégagent beaucoup de 
chaleur;

 › Éteignez les lumières dans les pièces de la maison qui ne sont pas 
utilisées;

 › Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhicule 
stationné;

 ›
élevée que la température à l’intérieur. Ouvrez les fenêtres durant la 
soirée ou la nuit, lorsque les températures sont plus fraîches, de façon 

étages, garder les fenêtres de l’étage ouvertes pour évacuer la chaleur 
qui monte;

 › Éviter de consommer des boissons alcoolisées ou sucrées.

LES MÉGOTS NE VONT PAS DANS LES POTS!
Il y a un réel danger à éteindre des articles de fumeurs dans les pots 

plates-bandes ne sont pas des cendriers ! Notez que les matières utilisées 

plates-bandes et le paillis (matières végétales et engrais chimiques) sont 

cigarette écrasé dans ce genre de mélange peut continuer à se consumer 

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser un cendrier !

CONSEIL EN BREF pour sa séance ordinaire mensuelle. Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne à cantley.ca.

communautaire multifonctionnel (CCM) situé au 6, impasse des Étoiles et 

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

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

articles est important, il est possible que la collecte 

cantley.ca/cavaou/encombrants/

Secteur Est (B-C)

18 JUILLET

Secteur Ouest (A)

11 JUILLET

LE BAC À ORDURE 
devrait être votre 

RECOURS!

! 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)

COLLECTES 
des ordures ménagères

Juillet
Matières collectées Secteur A Secteur B Secteur C

Recyclage (bac bleu) 12-26

Compostage (bac brun)

Déchets ultimes (bac noir ou vert) 6-20
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LOISIRS ET CULTURE
COUPS DE       LITTÉRAIRES
DE VOTRE BIBLIO

Titre : Dinette 
Éditeur en chef  : Mathieu Lachapelle 
Genre : Magazine pour adultes semestriel 

Sur les tablettes réservées à nos périodiques, Dinette 
se distingue. Ses couvertures colorées suscitent 

wow ! Une fois la première page tournée, on 
découvre un magazine élégant à l’écriture franche, 
qui est l’œuvre singulière d’une équipe de rédacteurs 
et de photographes visiblement animés par les mots 

soutenus par des photographies magistrales et l’art 

nous avons en bibliothèque, intitulé « Ludique », nous 
fait découvrir, entre autres curiosités, un producteur 
d’amélanche québécois, le skateboard au féminin, 

Bénin. De plus, le magazine est parsemé de recettes inspirées par les 
articles qui s’y trouvent, toutes signées par des chefs ultra-créatifs. 
Mention spéciale à la crème glacée au lait de céréales fruitées ! L’Espace 

Titres : Lama détruit le monde et Lama déclenche 
l’alpagalypse 
Auteur : Jonathan Stutzman
Illustratrice : 
Genre : 
Ça ne saurait être plus clair : « vendredi, Lama va 
détruire le monde ». Tout commence alors que Lama 

Et comme Lama n’est ni raisonnable ni attentif 

dramatique. Après avoir détruit le monde (quand 
même !), tout porterait à croire que le protagoniste a 

appris de ses erreurs, mais… « d’ici le souper, Lama va déclencher une 

il invite son ami Alpaga à venir dîner chez lui. Sa bonne idée en devient 
rapidement une très mauvaise lorsqu’il décide de cloner Alpaga une fois, 

Hé oui ! Lama, c’est LUI !

DÉCOUVREZ LES PARCS

PARC CAMBERTIN - 11, rue du Gui

 Accès par la cour de l'école de 
la Rose-des-Vents et de l'école L'Orée-des-Bois

PARC GODMAIRE - 38, rue Godmaire 

PARC GRAND-PRÉ - 46, rue de Grand-Pré 

SPECTACLES PLEIN AIR
 › Gratuit. Aucune réservation nécessaire.

 › N’oubliez pas votre couverture, chaise  
de camping ou canapé à air et votre  
chasse-moustique.

 › Aucune vente de rafraichissement  
sur place. Apportez vos friandises et  
vos breuvages.

 › Toilettes chimiques disponibles sur le site, non désinfectées après 
chaque utilisation. Venez préparés !

16 JUILLET | 15 H     Bill Bestiole - Les créatures du Jurassique
Qui n'est pas fasciné par les dinosaures ? Bill Bestiole, 

remonte la ligne du temps pour nous faire découvrir 
ces immenses créatures du passé. Il nous invite aussi 
à découvrir des insectes et autres bestioles bizarres 

numéros interactifs colorés, il remonte le temps pour 
nous émerveiller. 

23 JUILLET  | 15 H    Kalimba - Ça déménage 
Kalimba, la chanteuse-percussionniste préférée des 

drôle, dynamique et touchant où elle devra faire 

quand on est enfant, ça peut être vraiment très plate ! 
Changer d’amis, changer de ville, changer notre point 
de vue sur le monde. Heureusement, Kalimba a une 
opportunité en or pour briser la glace : on lui demande 
de créer un numéro musical qui la représente pour le 

amis. En 60 minutes de pur bonheur, Kalimba partage en musique ses 

qu’elle implique dans sa démarche de création pour présenter un spectacle 

30 JUILLET  | 19 H     

Picardy Show 2

• 19 h - Yazid
• 19 h 30 - Fyore
• 19 h 45 - Muso
• 20 h 15 - Morgan Caswell
• 20 h 30 - Émilie Bédard

Tous les détails à cantley.ca !

(47, chemin Summer)

de Cantley DISTRICT 2

6 AOÛT  | 15 H  

Charles
Venez découvrir ou revoir le duo 

anciens candidats de La Voix, en 
plein air le samedi 6 août prochain au 
parc Mary-Anne-Phillips !

musique pour tous avec les 
artistes de Picardy Studio !

J U I L L E T  2 0 2 2

UN BRICO D'ÉTÉ À MA BIBLIO !
Fabriquer un cactus pour donner un petit air d’été à 
ta chambre à l’année ? Voilà une succulente idée ! Les 
23 et 24 juillet à 10 h 30, l’Espace culturel t’attend 
pour une autre matinée brico qui aura du piquant !
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Le samedi 21 mai 2022 a été marqué 
par une tempête bien particulière que 
l’on nomme un derecho ou des vents 
« rectilignes » d’orage. Ce type de 
phénomène n’est pas courant dans 
notre région, mais comme d’autres 
catastrophes naturelles, y compris les 
tornades, les canicules et les inonda-
tions, il le deviendra en raison des 
conséquences liées aux changements 
climatiques. 

Améliorer des comportements = 
réduction des impacts des chan-
gements climatiques

L’événement nous a ainsi rappelé 
l’importance de trouver des façons 
d’améliorer nos comportements, afi n 
de réduire les impacts des change-
ments climatiques et de se doter de 
moyens de s’y adapter.  

Il faut agir pour des raisons environ-
nementales et économiques, car les 
deux sont indissociables. Pour vous 
donner une idée, selon le Rapport 
tempête du 21 mai 2022, le Service 
de sécurité incendie (SSI) de Cantley 
aurait répondu à 72 appels entre le 
21 mai et le 23 mai, et les dépenses 
de la Municipalité associée sont 
évaluées à plus de 50 000 $.  

Plan d’atténuation des change-
ments climatiques et d’adaptation 
aux changements climatiques

C’est entre autres pour aider la 
Municipalité à concevoir un plan 
d’atténuation des changements 
climatiques et d’adaptation aux chan-
gements climatiques qu’a été créé le 
CCEDDC.  

L’ironie n’est pas perdue

Une première rencontre du comité 
devai t  avoi r  l ieu  le  mercredi 
suivant la tempête, mais puisque 
plusieurs personnes n’avaient pas 
encore d’électricité, la rencontre a été 
repoussée au 1er juin.  C’était quand 
même ironique de devoir reporter 
la première rencontre du CCEDDC 
à cause d’une catastrophe naturelle 
probablement liée aux changements 
climatiques!  

Notre première rencontre a surtout 
servi à l’organisation et à la prépa-
ration du travail qui nous attend. En 
plus d’établir un plan d’action pour 
lutter contre les changements clima-
tiques et s’y adapter, nous aimerions, 
par exemple, trouver des façons 
de protéger et de mettre en valeur 
nos milieux naturels, d’encourager 

le transport actif, de concevoir des 
projets d’économie circulaire et de 
soutenir l’agriculture écologique.  

Nous discuterons entre autres de 
projets de développement sur le ter-
ritoire, de biodiversité, d’écofi scalité, 
de protection de nos ressources, de 
sécurité routière, de sécurité alimen-
taire! Nous avons aussi l’intention 
de procéder à certaines observations 
sur le terrain pour nous aider à 
mieux comprendre les réalités de 
notre territoire avant de soumettre 
nos recommandations au conseil 
municipal.   

Prochaines étapes

Après une période de recrutement, le 
conseil municipal a nommé les six 
citoyens dévoués et bien informés 
suivants à ce comité : Charles Allard, 
Annie-Claude Bourgeois, Noémie 
Gervais Marsolais, Nadine Olafsson, 
Michael Rosen et Mathieu Vaillant. 

Nous vous tiendrons certainement 
au courant de nos démarches et 
de nos activités. Si vous avez des 
questions, ou si vous désirez parti-
ciper pour nous aider, vous pouvez 
communiquer avec moi.  Merci!  
nbelisle@cantley.ca

Formation du CCEDDC 

Creation of the CCEDDC

Nathalie Bélisle (Conseillère municipale du district des Monts et présidente du Comité consultatif en environnement et 
en développement durable de Cantley (CCEDDC)) 

Nathalie Bélisle (Municipal Councillor for des Monts District and Chair of the CCEDDC   Translation: Nadine Olafsson for CCEDDC)

Saturday May 21, was marked by 
a type of storm that is known as a 
derecho or “straight” thunderstorm 
winds. This type of phenomenon 
is not common for our region, but 
like other natural disasters including 
tornadoes, heatwaves, and fl oods, it 
is surely a result of climate change. 

This event underlines of the impor-
tance of fi nding ways to reduce our 
impact on the climate, but also to 
equip ourselves with the tools to 
adjust to it. 

We must act for both environmental 
and economic reasons, as the two 
are intrinsically connected. To give 
you an impression of the impact, 
according to the Rapport tempête du 
21 mai 2022, the Service de Sécurité 
Incendie (SSI) of Cantley responded 
to 72 calls between May 21 and 
May 23. The associated costs are 
estimated to be over $50,000.

The Comité consultatif en environ-
nement et en développement durable 
de Cantley (CCEDDC) was created 

in part to help the Municipality 
establish a plan to prevent and adapt 
to climate change. 

The irony is not lost

A fi rst meeting was scheduled for the 
Wednesday following the storm, but 
as many people were still without 
power, it was pushed back to June 1. 
It is ironic to have to reschedule 
the fi rst meeting of the committee 
because of a natural disaster that is 
likely linked to climate change!

Our fi rst meeting served primarily to 
get organized and to prepare for the 
work that awaits us. In addition to 
establishing an action plan to fi ght 
and adapt to climate change, we 
would like, among other things, to 
find ways to protect and highlight 
our natural habitats, encourage active 
transportation, develop circular eco-
nomy projects and support ecological 
agriculture. 

Next steps

We will be discussing biodiversity, 
eco-fiscality, resource protection, 
road safety, food security, deve-
lopment projects and other related 
topics. 

We intend to make site visits. This 
will give us a better understanding 
of the realities of the area before 
we submit recommendations to 
Municipal Counsel. After a call 
for volunteers, Municipal Counsel 
nominated the following six devoted 
and knowledgeable citizens to the 
committee: Charles Allard, Annie-
Claude Bourgeois, Noémie Gervais 
Marsolais, Nadine Olafsson, Michael 
Rosen et Mathieu Vaillant.

We will certainly keep you up to date 
on our progress and activities. If you 
have questions or you would like to 
become involved to help us, you can 
get in touch with me. Thank you! 
nbelisle@cantley.ca
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C’est l’une des caractéristiques les 
plus remarquables et les moins 

remarquées de l’être humain: nous 
sommes incapables de voir toutes les 
conséquences de nos actes. Cela est vrai 
individuellement et collectivement. 

Lorsque j’ai choisi de courir après mon 
chien, je n’étais pas conscient du fait 
que je pouvais tomber et me casser la 
hanche; j’étais inconscient des consé-
quences. 

Il en va de même pour notre amour 
universel de l’exploration. La consé-
quence de notre esprit d’aventure est 
que, même si nous savons que nous 
sommes confrontés à une catastrophe 
climatique, nous choisissons d’ignorer 
les effets de nos voyages, qui causent la 
pollution de notre unique planète.

Mais il y a trois autres événements 
qui m’ont vraiment frappé ce mois-ci. 
Le premier est l’invention du plomb 
tétraéthyle, utilisé depuis des années 
comme antidétonant dans l’essence. 
Personne, et surtout pas ses inventeurs, 
ne s’est rendu compte que cela condui-
rait à l’empoisonnement au plomb de 
la planète entière, une conséquence 
inimaginable à laquelle personne n’a 
pensé à s’opposer à l’époque. Chaque 
année, des mégatonnes de cette subs-
tance continuent d’être produites. 

Puis le même inventeur a créé les 
chlorofl uorocarbures (CFC), fi èrement 
conçus pour être utilisés comme réfri-
gérants dans les réfrigérateurs. Sauf que 
ces produits chimiques s’échappent 
dans l’atmosphère et créent des trous 
dans nos couches d’ozone protectrices 
aux pôles. Et nous continuons à pro-
duire des CFC. 

Et, enfin, la situation effroyable à 
laquelle nous sommes confrontés 
aujourd’hui avec la pollution plas-
tique. Nous étions tous si fi ers lors de 
l’introduction de l’idée du recyclage, 
mais nous avons réussi à ignorer les 
conséquences.

La première est que les fabricants 
de plastique n’avaient pas besoin de 
réduire la quantité de plastique qu’ils 
produisaient et que nous consommions 
car, après tout, ils pouvaient être recy-
clés. La seconde est que le recyclage 
lui-même n’a pas eu lieu. Le résultat 
est l’énorme quantité de plastique 
maintenant enfermée dans notre 
environnement, y compris nous-mêmes 
avec des problèmes de santé inconnus. 
Sur l’ensemble de la production de 
plastique jamais réalisé, on estime que 
seulement 9 pour cent environ a été 
recyclé. Même lorsqu’il est recyclé, il 
y a une limite au nombre de fois qu’il 
peut l’être. Il n’y a aucune incitation 
à changer cette situation. Il continuera 
à pourrir dans nos décharges et nos 
océans pendant des millénaires. Il ne 
pourra peut-être pas pourrir, parce que 
les chaînes polymères de nombreux 
plastiques sont hostiles à la vie. La 
vie ne sait pas comment dégrader ces 
matériaux. 

Tout cela pour dire que nous ne savons 
pas, ni individuellement ni collective-
ment, comment gérer notre planète pour 
sa survie et son habitabilité. 

Linnæus n’aurait pas dû nous appeler 
Homo sapiens, mais bien Homo stu-
pidus.

griff@ancientbrit.ca

Stupidus
It’s one of the most remarkable and 

least remarked characteristics of us 
humans, that we are unable to see the 
full consequences of our actions. This 
is true both on an individual basis and 
collectively. 

When I chose to run after my dog, I 
was oblivious to the fact that I could 
fall and break my hip; I was oblivious 
to the consequences. 

The same is true of our universal love 
of exploration. The consequence of 
our wander lust is that even though we 
know that we are facing a climate catas-
trophe, we choose to ignore the effects 
of our travel, the resulting pollution of 
our only planet.

But there are three others that really hit 
home for me this month. One was the 
invention of lead tetra ethyl which had 
been used for years as an anti-knocking 
agent in gasoline. No one least of all its 
inventors realized it would lead to the 
lead poisoning of the entire globe, an 
unimaginable consequence, to which 
no one thought to object to at the time. 
Each year megatons of the stuff conti-
nue to be produced. 

Then the same inventor came up with 
chloro-fluorocarbons, superbly engi-
neered for use as coolants in refrigera-
tors. Until the chemicals escaped into 
the atmosphere and produced holes in 

our protective ozone layers at the poles. 
And still we produce HFCs and CFCs. 

And lastly the appalling situation we 
now face with plastic pollution. We 
were all so proud when the idea of recy-
cling was introduced but successfully 
have ignored the consequences.

One is that plastics manufacturers did 
not need to reduce the amount of plastic 
they produced and we consumed be-
cause after all, they could be recycled. 
And second, is the fact that recycling 
itself has not happened. The result is the 
enormous amount of plastic now locked 
into our environment, including our-
selves with unknown health issues. Of 
the total plastics production ever, it is 
estimated that only about 9 % has been 
recycled. Even when recycled, there is a 
limit to the number of times that can be 
done. There are no incentives to change 
this situation. They will continue to rot 
in our dumps and oceans for millennia. 
They may not rot because the polymer 
chains of many plastics are inimical to 
life. Life does not know how to degrade 
these materials. 

All of which to say we do not know, 
neither individually nor collectively 
how to manage our planet for its survi-
val and habitability. 

Linnaeus should not have called us 
Homo sapiens but Homo stupidus. 
griff@ancientbrit.ca

Stupidus
Colin Griffi ths

t k bl d t ti l t th

?
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Dans le cadre des jeux régionaux de la FADOQ, les Étoiles 
d’Argent ont pris l’initiative d’organiser un tournoi de 
pétanque ainsi qu’un tournoi de pickelball. Nous avons 
reçu une centaine de personnes venant de différentes muni-
cipalités, dont Hull/Gatineau, Buckingham, Aylmer, Thurso, 
Val-des-Monts.

La température était de notre côté et cette journée a été une 
très belle réussite. Plusieurs personnes découvraient notre 
Centre communautaire multifonctionnel pour la première 
fois et nous trouvaient très chanceux.

Notre maire, M. David Gomes, Mme Francine Paquet, pré-
sidente de la FADOQ région Outaouais et M. Guy Bruneau 
(directeur du Service des loisirs, de la culture et des parcs 
de Cantley) se sont joints à nous pour le dîner. Monsieur 
le maire s’est même permis une petite partie de pickleball.

Remerciements!
Cette journée n’aurait pas été un succès sans les 
personnes suivantes : 

Pour ce qui est de l’organisation du tournoi de pétanque: 
notamment MM. Paul Trottier, Richard Dompierre, Claude 
St-Cyr, Martial Bergevin et ses bénévoles pour la logistique 
du repas;

En ce qui a trait au Pickleball : Mme Charline Malette, 
M. Claude Riberdy et leurs bénévoles;

Notre trésorière, Mme Nicole Dicaire;

La Municipalité pour la logistique et l’installation des 
équipements : M. Guy Bruneau et son équipe;

La FADOQ pour son soutien administratif et fi nancier;

L’équipe du Petit Café de Cantley.

Quelle belle journée !

Bravo à nos participants !

Les Étoiles d’Argent de Cantley 
Gisèle Gariépy, présidente
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Afin  de  démont re r  l eur 
engagement envers la devise 
du Club Lions international, 
N O U S  S E R V O N S ,  d e s 
membres de tout le district 
A4 se sont réunis à Cobden, 
le 28 mai, pour organiser la 
première présentation post-
pandémie du Tournoi interna-
tional des pêcheurs aveugles 
(BAIT). 

Le comité organisateur a 
résisté à la  tentat ion de 
jeter l’éponge après avoir 
été contraint d’annuler l’évé-
nement (qui a eu lieu, sans 
interruption, depuis plus de 
trente ans) à deux reprises, en 
raison de la COVID. 

Une fois le feu vert donné, 
l’équipe du BAIT s’est mobi-
lisée et s’est démenée pour 
trouver un lieu adapté à la 

mise à l’eau et à l’amarrage 
des bateaux de façon sécuri-
taire. 

Comment ne pas aimer ?

Habituellement d’une durée 
d’une fin de semaine, la 
version 2022 BAIT lite, a été 
réduite à une formule d’une 
journée. 

Que la durée soit réduite ou 
non, le BAIT lite a remporté 
un énorme succès. Une dou-
zaine de pêcheurs aveugles du 
Canada et des États-Unis ont 
été associés à nos pêcheurs 
professionnels pour une jour-
née de pêche sur l’eau.

L’enthousiasme des partici-
pants était palpable, ce qui 
rendait le début de journée 
précoce tout à fait valable 

pour les bénévoles du Club 
Lions.  

Cet te  année  encore ,  les 
Lions de Cantley ont soutenu 
l’événement en siégeant au 
comité de planification et 
en envoyant une équipe de 
bénévoles à Cobden pour la 
journée.

Les Lions de Cantley sont 
fiers de leur association à 
BAIT, puisque trois membres 
du Club ont reçu le prix Frank 
Fryer du bénévole de l’année 
(André Côté, Kristina Jensen 
et notre premier lauréat, feu 
Brian Sullivan).

Si vous connaissez quelqu’un 
qui est atteint d’une grave 
défi cience visuelle et si vous 
souhaitez vous inscrire à 
l’événement de l’année pro-
chaine, veuillez communiquer 
avec le Club Lions de Cantley 
à l’adresse cantley.lions@
gmail.com

Demonstrating their commit-
ment to Lions International’s 
motto: WE SERVE, Lions 
f rom across  Dist r ic t  A4 
came together in Cobden 
on May 28 to hold the fi rst 
post-pandemic edition of the 
Blind Anglers International 
Tournament (BAIT). 

The organizing committee 
resisted the temptation to 
throw in the towel after being 
obliged to cancel the event 
(which has been held, without 
interruption, for more than 
thirty years) twice due to 
COVID. 

Once the green light was 
given, the BAIT team rallied 
and scrambled to f ind a 

location suitable for the safe 
launching and docking of the 
boats. 

What's not to love?

Usually a weekend event, the 
2022 version is being descri-
bed as “BAIT lite”, a nod to 
the fact that it was scaled back 
to a one-day wonder. 

Scaled back or not, BAIT 
Lite was a huge success with 
a dozen blind anglers from 
Canada and the US being 
paired with our dedicated pro 
anglers for a day of fi shing on 
the water.

T h e  e x c i t e m e n t  a m o n g 
participants was palpable, 

making the early start to the 
day totally worthwhile for the 
Lion volunteers.  

Once again this year, Cantley 
Lions supported the event, 
serving on the planning com-
mittee, and sending a team 
of volunteers to Cobden for 
the day.

Cantley Lions have a proud 
association with BAIT, seeing 
three of the Club’s members 
have been awarded the Frank 
Fryer Volunteer of the Year 
Award (André Côté, Kristina 
Jensen and our fi rst recipient: 
the late Brian Sullivan.)

If you know someone who is 
living with a serious visual 

impairment and would like to 
register for next year’s event, 
please contact the Cantley 

Lions Club at cantley.lions@
gmail.com 

BAIT Lite : un immense succès

BAIT Lite a big success

Kristina Jensen 
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ACTIVITÉS DE LA TAAC
Pour les proches aidants en juillet 2022

Le TAACoMOBILE est de retour pour une 3e saison

Le projet TAACoMOBILE est un camion réfrigéré qui offre à la population aînée, ainsi 
qu’à leurs familles, la possibilité d’acheter des fruits et des légumes frais des agriculteurs 
locaux, près de chez eux, dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais et ce, depuis juillet 
2020. Ce service offre un carrefour 
d’information pour les aînés, les 
proches aidants et leurs familles 
et permet d’améliorer la qualité 
de vie tout en brisant l’isolement 
et l’éloignement. Ceci permet aux 
aînés de demeurer dans  leur milieu 
de vie, car nous rapprochons d’eux 
du soutien, de l’accompagnement 
ainsi que des aliments sains.

Nous passons par la nourriture 
pour nous rendre au cœur des gens.

Nouveautés 2022 :

• un nouveau chauffeur-sentinelle

•  de nouveaux produits frais et 
transformés

• un arrêt à l’Ange-Gardien

•  la possibilité de payer par carte de 
débit, là où la connexion le permet

Retour sur les routes dès le début 
juillet!!!!

S i n c e  J u l y  2 0 2 0 ,  t h e 
TAACoMOBILE, a refrigerated 
truck, has been offering seniors 
and their families in the MRC des 
Collines the opportunity to buy fresh 
fruits and vegetables from local far-
mers close to their homes. The ser-
vice provides an information hub for 
seniors, caregivers and their families 
to help improve quality of life and 
break isolation and remoteness. The 
TAACoMOBILE allows seniors to 
remain close to home, bringing them 
support, guidance and healthy food.

Through food, we get to the heart 
of people.

In 2022, we have added:

• 1 new driver-sentinel

• New fresh and processed products

• 1 stop in l’Ange-Gardien

•  The possibility to pay by debit card  
(where connection permits)
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Groupe d’entraide et de parole pour les proches aidants 
(Masham)

Invitation à venir partager et accueillir l’autre dans un grand 
élan de tendresse, de chaleur humaine et de respect, entre 
nous, les proches aidants. La rencontre se fait au : 40, chemin 
Passe-Partout à Masham

Quand : jeudi 7 juillet à 13 h 
(durée maximale : deux heures) 

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

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

Quand: mardi 12 juillet à 13 h 
(durée maximale : deux heures)

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

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 fi nancier 2020-2021
7. Élections au conseil d’administration (postes vacants) 
8. Varia
9. Levée de l’Assemblée



Longtemps prisée 
pour ses propriétés 
médicinales, la rhu-
barbe est utilisée 
depuis l’Antiquité. 
Des preuves vieilles 
d e  d e u x  s i è c l e s 
confirment que la 
rhubarbe était  un 
astringent populaire. 
Le monde occidental 
est resté à la traîne 
pendant plusieurs 
siècles, puisque ce 
n’est  qu’au XIXe 
siècle qu’il y a eu un 
véritable engouement 
pour la rhubarbe en 
Grande-Bretagne. 
Depuis, sa popularité 
ne cesse de croître, tout comme ce légume-racine tradition-
nel. Selon les botanistes, sans équivoque, la rhubarbe n’est 
pas un fruit mais bien un légume. (Origines : latin médiéval 
Rheubarbarum, ou du grec Rha barbaron).

Attention : Les feuilles de la rhubarbe sont toxiques, les tiges 
sont les parties recherchées de la plante. 

Sirop simple à la rhubarbe
Les utilisations du sirop simple sont infi nies mais cette version 
à la rhubarbe apportera une saveur unique et estivale. Avec 
seulement trois ingrédients, c’est vraiment un sirop simple.

Ingrédients : 
4 tasses de rhubarbe hachée
2 tasses d’eau
2 tasses de sucre blanc 

Méthode de préparation:
ÉTAPE 1
Portez la rhubarbe et l’eau à ébullition dans une casserole à 
feu moyen-élevé. Réduisez le feu à moyen et laissez compoter 
environ 10 minutes.

ÉTAPE 2
Tapissez une passoire d’une double couche d’étamine, placez-la 
au-dessus d’un bol et fi ltrez le mélange. Pressez doucement la 
rhubarbe avec une cuillère en bois pour faire sortir le jus restant. 
Cela devrait donner environ deux tasses de liquide. Jetez la pulpe 
ou conservez-la pour un autre usage.

ÉTAPE 3
Remettez le liquide dans la casserole à feu moyen et incorporez 
une quantité égale de sucre. Chauffez jusqu’à ce que le sucre soit 
dissous, de deux à trois minutes. Écumez la mousse qui se trouve 
sur le dessus du sirop et jetez-la. Laissez refroidir.  

Utilisez votre mélange (une à deux onces de sirop) dans de la 
limonade, de l’eau pétillante, du thé glacé, ou si vous êtes auda-
cieux, du champagne ou un cocktail. Vous pouvez également 
essayer un généreux fi let sur de la crème glacée ou même sur 
des crêpes. 

Kristina Jensen 

Nourrir l'âme avec de la bonne nourriture

Rencontrez la meilleure 
amie de la fraise :

 La rhubarbe Guillaume Cloutier, maniaque des grillades

Qui n’a pas déjà entendu le 
fameux dicton : Le secret est 
dans la sauce? Évidemment, 
si vous vivez dans une grotte 
depuis plusieurs années 
et que vous n’avez jamais 
écouté une émission de cui-
sine à la télé, il se peut très 
bien que cette affirmation 
soit toute nouvelle pour 
vous. Dans ce cas, je suis très 
heureux d’être celui qui vous 
l’apprend. 

Il y a 1001 sortes de sauces 
qui peuvent agrémenter 
vos aliments et repas. Nous 
n’avons qu’à penser à cette 
fameuse sauce rouge qui 
accompagne vos crevettes 
cocktail, ou une bonne sauce 
hollandaise sur vos œufs 
bénédictine le samedi matin, 
sans oublier, une bonne 
sauce aux poivres avec votre 
steak grillé. Aujourd’hui, 
j’aimerais qu’on parle de la 
reine des sauces, ma préfé-
rée, la sauce barbecue! 

Je vais tenter de vous expli-
quer comment construire une 
excellente sauce barbecue 
qui sera unique à vous. 

Tout d’abord, sachez que la 
majorité des bonnes sauces 
barbecue ont généralement 
toute la même base d’ingré-
dients. Du ketchup, de la 
purée de tomates, de la sauce 
chili, de la moutarde, du vi-
naigre, du bouillon de poulet 
ou de bœuf, de la cassonade 
et des épices. Vous trouverez, 
à la fi n de cette chronique, 
ma recette complète de base 
de sauce barbecue, celle-ci 
en est vraiment une de base.

Ce qui fait qu’on trouve 
autant de variétés de sauces 
barbecue sur le marché, c’est 
les petites touches person-
nelles qu’on lui apporte. 

Le but ultime de n’importe 
quel bon chef lorsqu’il crée 
sa propre sauce barbecue 
est d’obtenir un équilibre 
parfait entre les éléments 
suivants :  sucré,  acide, 
assaisonnements, aromates 
et piquant. Si l’équilibre est 
bien respecté, vous obtien-
drez assurément un délice 
que vous n’hésiterez pas à 

badigeonner sur toutes vos 
viandes. 

Voici les différentes varia-
tions d’ingrédients (des caté-
gories énumérées plus haut) 
que vous pouvez ajouter à 
votre recette, afi n qu’elle soit 
unique. 

N’oubliez pas, le secret est de 
trouver un équilibre parfait, 
votre équilibre.

Sucré : 

Sucre blanc granulé (sucre 
que l’on a tous dans le garde-
manger), cassonade (foncée 
ou pâle), miel, sirop d’érable, 
confi ture de fruits. 

Acide : 
Vinaigre de cidre, de vin ou 
balsamique, jus de citron ou 
de lime, tamari ou jus de 
cornichons (oui, vous avez 
bien lu). 

Assaisonnements : 

Sel (de mer ou Kasher), sauce 
soya, sauce de poisson, miso, 
sauce hoisin, anchois, câpres, 
olives ou tomates séchées.

Piquant : 

Sauce piquante (Tabasco, 
Red Hot), piments forts (à 
vous de déterminer la force 
du piment que vous allez 
choisir), poivre noir, piment 
de cayenne, gingembre frais, 
moutarde (fraîche ou en 
poudre), raifort ou wasabi. 

Aromates : 

Oignons (frais ou en poudre), 
ail (frais ou en poudre), sel de 
céleri, poudre de chili, herbes 
fraîches ou séchées (basilic, 
feuille de laurier, ciboulette, 
coriandre, aneth, menthe, 
origan, persil, romarin, thym, 
épices (mettez celles que 
vous aimez), fumée liquide, 
sauce Worcestershire ou 
sauce à steak. 

Cartes cachées : 
Beurre, huile, bacon, alcool, 
café, vin, beurre d’arachides, 
extrait de vanille ou eau. 

Marche à suivre : 

Une fois que vous aurez 
chois i  vos  ingrédients , 

mettez-les tous dans une 
casserole et mélangez-les. 
À feu moyen-vif, portez le 
tout à ébullition en remuant 
avec un fouet pendant 8 à 10 
minutes. Par la suite, goûtez 
et rectifi ez l’assaisonnement 
au besoin, n’oubliez surtout 
pas que le secret, c’est l’équi-
libre des saveurs. 

Cette sauce barbecue pourra 
se conserver environ 10 
jours au frais dans un pot 
hermét ique .   N’hés i tez 
surtout pas à faire une plus 
grande quantité. Une bonne 
sauce barbecue s’offre très 
bien en cadeau à vos proches 
ou lorsque vous êtes invités 
à manger. 

Finalement, mon conseil de 
pro :  prenez en note les 
ingrédients que vous choi-
sissez ainsi que les quantités. 
Si, comme moi, vous voulez 
créer votre sauce parfaite, 
il vous faudra assurément 
plusieurs essais, alors, si vous 
ne l’avez pas notée, il sera 
très diffi cile de vous rappeler 
votre recette.

Rappelez-vous aussi, comme 
le secret est dans la sauce, 
ne  divulguez pas  votre 
recette secrète à n’importe 
qui. Gardez-la précieusement 
pour ceux qui le méritent 
vraiment! 

Bon appétit! 

Si vous avez des questions ou 
des commentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec 
moi : guiclou@hotmail.com 
ou sur ma page Facebook 
Guillaume Cloutier – Chef 
Colosse BBQ. 

Recette de base

125 ml de ketchup

60 ml d’eau 

15 ml de cassonade

15 ml de moutarde

10 ml de vinaigre de cidre

2,5 ml d’assaisonnement 
au chili

2,5 ml de poudre d’oignon

Le secret est dans la sauce … 

sauce barbecue
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Have a happy and safe summer!

À vous tous, un très bel été!

Your Parish Bulletin is on holidays

During the month of July, there will be no new 
edition of the Parish Bulletin. The next bulletin will 
be available on Saturday, August 6. 

Mass Intention 

To offer a mass in honour of someone dear, please 
contact the parish offi ce to reserve your desired date 
at 819-827-2004.

Saturday, July 23

3:30 p.m. – Pauline and Émile Sabourin, 
by Marc Sabourin 

Saturday, July 30

3:30 p.m. – Dorothy and Emmanuel McSheffrey, 
by Mary Holmes and Family

Saturday, August 6

3:30 p.m. – Nathan, by his parents 

ENGLISH SECTOR

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

« Des choix diffi  ciles et exigeants »

Jésus répondit : « Quiconque met la main à la 
charrue et regarde en arrière, n’est pas fait pour le 
Royaume de Dieu » 

(Luc 9,51-62)

La mission première de Jésus était d’annoncer la 
mise en place d’un royaume nouveau, c’est-à-dire 
d’une nouvelle façon de voir les choses et les évé-
nements dans le monde désormais conscient de la 
présence du « Dieu-Amour ». Maintenant, il nous 
faut savoir que notre monde est habité par ce Dieu 
et que cette présence doit le transformer, comme 
l’amour transforme toute personne qui l’expérimente 
dans sa vie.

Un monde, où le « Dieu-Amour » est absent, est 
différent d’un monde où ce Dieu est présent. Cette 
conviction profonde du Seigneur lui fait utiliser des 
expressions aussi sévères que celles que nous retrou-
vons ici ou là dans les évangiles. Des expressions qui 
nous font réaliser toute l’importance que l’amour de 
Dieu et des autres doit prendre dans la vie du disciple 
de Jésus. 

Jésus sent que la fi n approche. Il est venu annoncer 
un monde nouveau, mais un monde exigeant. Le 
Royaume de Dieu ne se conquiert pas dans la faci-
lité. Un monde où la vie de Dieu en l’être humain 
doit prendre une place déterminante, sera un monde 
de lutte constante contre les forces d’attraction 
terrestres. C’est pourquoi certaines affi rmations de 
Jésus nous apparaissent sévères et quasi incroyables. 
Elles furent pourtant dites par Jésus tout au long de 
son cheminement chez nous. 

J’en cite quelques-unes en plus de celles de l’Évan-
gile d’aujourd’hui:

Ce message, c’est la pertinence du Royaume de Dieu. 
Il n’y a rien de plus important que de savoir que le 
Royaume de Dieu est arrivé, qu’il est là présent dans 
notre monde et qu’il doit conditionner notre façon de 
vivre sur cette terre, les uns avec les autres.

Le jour de sa conversion, Charles de Foucault a dit : 
« À partir du moment où je crus qu’il y avait un 
Dieu, je ne pus faire autrement que de ne vivre que 
pour Lui. »

On peut mettre tous les dièses et tous les bémols 
qu’on voudra sur ces phrases de Jésus, mais il les a 
prononcées dans le but précis de nous signifi er que 
rien n’est plus important que de travailler à l’avène-
ment du Royaume de Dieu dès ici-bas, Royaume de 
Paix, de justice et d’amour.

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre 
monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre

La Messe gatinoise -  Tournée 2022

La Messe gatinoise est une œuvre musicale compo-
sée en 2017 par notre archevêque, Mgr Paul-André 
Durocher. Cette œuvre est un clin d’œil musical aux 
différentes cultures qu’on retrouve dans notre belle 
région de Gatineau. La messe gatinoise vous sera 
offerte par une chorale à quatre voix accompagnées 
de trois musiciens de la région les dimanches 17 
juillet à 10 h à la paroisse Jean XXIII, 14 août 
à 9 h 30 à la paroisse St-Grégoire de Nazianze 
(Buckingham) et 16 octobre à 11 h à la cathédrale 
St-Joseph (Hull). 

Intentions de messes à venir

Dimanche 17 juillet

11h  Les parents défunts, 
de Marilyn et Jean-Claude

Tous les paroissiens, de père Christian

Dimanche 24 juillet

11h Desneiges Brunet, de Mark Brunet

11h Mériza Bouchard, de Claire et Jacques Hallé

Tous les paroissiens, de père Christian

Dimanche 7 août 

11h  Jean-Guy Thivierge, 
de son épouse et de ses enfants

Sincères condoléances 

Nous nous unissons en prière avec la famille et les 
amis de M. Georges Demers qui est décédé le 16 
mai 2022. 

Intentions de messes 
Pour offrir une messe en l’honneur d’un être cher, 
veuillez téléphoner au secrétariat, afi n de réserver 
une date, au 819 827-2004.

Messes mensuelles

Les prochaines messes mensuelles auront lieu à 9 h 
les samedis 2 juillet et 6 août. Ces messes seront 
suivies d’une adoration de 30 minutes. 

Votre Semainier paroissial est en congé 
Les bureaux du Semainier paroissial sont fermés 
tout le mois de juillet. Le prochain feuillet parois-
sial paraîtra le samedi 6 août.  

10e Omnium de golf de l’archevêque de Gatineau

Vous êtes invités à l’Omnium de golf de Mgr 
Paul-André Durocher. Le tournoi aura lieu le 9 sep-
tembre prochain au club de golf du parc Kingsway, 
secteur Aylmer et sera l’occasion de remercier toutes 
les personnes qui, par leur participation au tournoi, 
permettent de soutenir la mission des organismes 
communautaires de la région. Surveillez le feuillet 
paroissial du 6 août pour connaître le moyen de 
vous inscrire. 

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr
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Par une belle journée ensoleillée, les deux classes de 2e année, accompagnées 
de quelques élèves de la 4e et de la 6e année, ainsi que des parents bénévoles, 
ont désherbé et ajouté de la terre dans la plate-bande de notre école, afi n de 
lui donner un regain de vie. Pour ce faire, nous avons eu un don de terre de 
la compagnie Pha9 Excavation et des parents sont allés chercher du fumier 
avec leur remorque.

Cette belle journée a été couronnée par de délicieux popsicles, gracieuseté de 
M. et Mme Durand. Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette journée 
une véritable réussite. 

SOIRÉE HOMMAGE

Un peu d’amour pour nos plates-bandes

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

C’est le 30 mars dernier qu’a eu 
lieu la soirée hommage du Centre 

de services scolaire des Draveurs sou-
lignant les 25, 30 et 35 ans de carrière 
en éducation de son personnel.  Cette 
soirée virtuelle (https://www.you-
tube.com/watch?v=w5UpjEenINU 
était animée par Lorie et Simon, 
élèves de 6e année, respectivement 
à l’école de la Rose-des-Vents et au 
Carrefour, au Programme internatio-
nal. 

Nous tenons tout d’abord à féliciter 
Mme Manon Knight, qui célébrait cette 

année 25 ans de carrière en éducation. 
Plusieurs écoles ont eu le privilège 
de la compter parmi les membres 
de leur personnel :  Le Triolet, deux 
ans; du Nouveau-Monde, un an; de la 
Traversée, cinq ans; et, depuis main-
tenant dix-huit ans, notre école, tantôt 
au 2e cycle, tantôt en classe d’accueil 
et, les vingt dernières années, au 3e 
cycle, principalement en 6e année. 

Félicitations également à Mme Lise 
Andrée Blanchard, qui célébrait cette 
année trente ans de carrière en éduca-
tion. Cinq écoles ont eu le privilège 

de la compter parmi les membres de 
leur personnel :  Le Triolet, un an; 
Saint-Rosaire, trois ans; Riviera, trois 
ans; de l’Escalade, vingt et un ans; 
et, les quatre dernières années, à la 
Rose-des-Vents, tantôt en 1re année, 
tantôt en 3e année et, les vingt-cinq 

dernières années, au 3e cycle du 
primaire.

Félicitations, Mesdames, de votre 
engagement indéfectible à la réussite 
éducative des jeunes qui vous sont 
confi és, année après année.

Lise Andrée Blanchard Manon Knight
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CÉLÉBRONS NOS VALEURS!

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Tout au long de l’année scolaire, les élèves 
de l’école ont été encouragés à faire des 
gestes mettant à l’honneur nos trois valeurs : 
l’ouverture, la bienveillance et l’engage-
ment. Chaque geste en ce sens donnait 
droit à ce que nous avons affectueusement 
appelé nos popcorns, qui étaient déposés 
dans un contenant à l’entrée de l’école.    

En ce 17 juin 2022, ce contenant bien 
plein, c’est avec bonheur que tous les 
élèves de l’école ont pu célébrer cette 

grande victoire. Merci à Mmes Dany 
Côté et Catherine Quevillon qui 
ont organisé les quinze activités 
présentées aux jeunes, de même qu’aux 
nombreux parents bénévoles qui ont veillé 
à l’animation : votre soutien a permis aux 
jeunes et aux membres du personnel de 
vivre une journée dont ils se souviendront 
longtemps, longtemps!!!

Un bel été à tous !
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Haie d’honneur 

Afi n de souligner le merveil-
leux travail, de rendre hom-
mage à la personne extraor-
dinaire qu’est notre directrice 
et de lui souhaiter une bonne 
retraite, nous avons eu l’idée 
de nous rassembler à l’étage 
de notre école pour faire une 
haie d’honneur. Les élèves 
lui ont remis à tour de rôle, 
des cartes, des affi ches, des 
mots gentils, des fl eurs et des 
petits présents. C’est avec 
beaucoup d’émotion que 
Mme Lafleur a circulé pour 
recueillir toutes ces belles 
attentions. Tous les élèves 
ont applaudi chaleureusement 
leur directrice pour souli-
gner son implication et son 
dévouement à notre école 
au cours des sept dernières 
années.

Madame Lafleur était vrai-
ment très émue par cette 
grande vague d’amour!

Bonne retraite, Madame 
Lafl eur. 

Affectueusement, 
Les membres du personnel de 
l’école de l’Orée-des-Bois

Le 3 juin dernier, les élèves du 3e cycle, qui ont offert béné-
volement du temps durant l’année scolaire, ont été récompensés 
à l’école de l’Orée-des-Bois. Sucettes glacées, musique et jeux 
étaient au rendez-vous, afi n de souligner l’implication des 
jeunes élèves. Ils ont fait preuve d’un bel engagement tout au 
long de l’année, que ce soit pour la brigade scolaire, le carnaval 
d’hiver ou encore le cross-country. 

Toute l’équipe du personnel ainsi que les élèves de l’école 
vous remercient grandement!

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Cross-country

C’est maintenant à nos grands du préscolaire et du premier cycle (maternelle à la 2e 
année) d’avoir eu la chance de vivre l’expérience du cross-country dans la magnifi que 
forêt qui avoisine l’école, sur une distance de un km. La température était idéale 
pour courir tous ensemble, une dernière fois avant la période estivale. Les élèves ont 
effectué  le parcours avec succès! 

Le but est de sensibiliser les enfants à la course en forêt, afi n de leur donner le goût 
de participer à la grande compétition régionale de cross-country à Papineauville, 
l’automne prochain! 

FÉLICITATIONS À TOUS!!!! 

David Poirier et Jean-Pierre Dumont
Enseignants en éducation physique et à la santé
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Magnifi que 
sortie au parc 
aquatique du 
Mont-Cascades!

Nous avons gardé la 
plus belle journée enso-
leillée et chaude du 
m o i s  d e  j u i n  p o u r 
a l ler  g l isser  au 
parc aquatique du 
Mont-Cascades! 
Le bonheur était 
au rendez-vous, 
autant pour les 
petits que pour 
les grands!

Jeux gonfl ables à l’école

Une belle journée spé-
ciale pour les  amis 
de  l a  ma te rne l l e  a 
également été organi-
sée et comprenait des 
structures de jeux, des 
jeux de parachute et des 
acrobaties au gymnase, 
un diner pizza et des 
ateliers de tricycle et de 
trottinette!!

Des élèves ont même 
mentionné que c’était 
la plus belle journée de 
leur vie!! 

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

u
!
t
 

bles à l’école

Bonnes vacances !

L’équipe de l’école de L’Orée-des-Bois vous souhaite un été rempli de belles acti-
vités et de bons moments en famille ! N’hésitez pas à visionner notre traditionnelle 
vidéo du bonheur, L’Orée-des-Bois – fi n d’année 2022, disponible sur YouTube!
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Camp d’été pour ados 

Tu n’as pas encore eu la chance de t’inscrire au merveilleux 
camp d’été de La Source des jeunes ?  Pas de souci, si tu veux 
participer à nos semaines d’activités, il reste plusieurs places 
disponibles. 

Le camp pour ados est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
Toutefois, l’inscription est obligatoire pour pouvoir y participer. 

Pour obtenir des informations sur les plages horaires dispo-
nibles, communique avec nous par téléphone au 819 607-0871 
ou par courriel à l’adresse : Coordo@lasourcedesjeunes.com 

Bonnes vacances et au plaisir de te voir au cours de l’été !!

LA SOURCE DES JEUNES



ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Nous voulons souligner le départ de notre directeur, M. William Custeau. Celui-ci aura un 
nouveau défi  à la direction de l’école Massé, lors de la prochaine rentrée scolaire. Il est 
avec nous depuis janvier 2020.

Nous tenons à vous remercier de votre grande ouverture d’esprit, de la confi ance dont 
vous avez fait montre. 
Nous nous ennuie-
rons de votre tournée 
quotidienne dans les 
classes, afin de nous 
souha i te r  :  bonne 
journée !

Bonne chance dans 
vos  futurs  proje ts 
professionnels. Vous 
pouvez venir nous 
rendre visite quand 
vous le voulez ! 

Les élèves et le per-
sonne l  de  l ’ éco le 
Sainte-Élisabeth

Une carte au 
trésor

Les élèves de la 3e et 
de la 4e année se sont 
bien amusés à créer 
des cartes au trésor 
remplies d’aventures et 
d’obstacles ! Elles sont 
toutes plus créatives 
les unes que les autres! 

Bonne continuité, M. Custeau !!!
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Ça bouge à Sainte-Élisabeth !!!

Au cours des dernières semaines, nous avons eu plusieurs occasions de 
souligner la fi n de l’année scolaire et l’arrivée des vacances. Pour débu-
ter, nous avons eu notre traditionnel affrontement des élèves de 6e année 
contre le personnel au 
volleyball. Nous avons 
eu une très belle partie! 
C’est le personnel qui a 
remporté la partie cette 
année. Ensuite, le per-
sonnel a aussi affronté 
les élèves de 3e année 
au ballon chasseur. 
Ce sont les élèves qui 
ont gagné cette année! 
Bravo à tous pour leur 
participation et leur bon 
esprit sportif. À l’année 
prochaine !!! 

Le 15 juin, nous avons eu 
une superbe journée !!! 
Les enseignants et le 
personnel de l’école 
ont remis des certifi cats 
à des élèves. Bravo à 
tous les gagnants et à 
tous les élèves pour leur 
beau cheminement tout 
au long de l’année sco-
laire. De plus, à l’heure 
du midi,  nous nous 
sommes bien amusés 
en mangeant des hot-
dogs et en dansant dans 
la cour. Nous tenons 
à remercier  le  IGA 
Charles de Cantley de 
son excellente contri-
bution et des prix, ainsi 
que les parents béné-
voles de leur précieuse 
aide. Merci de votre 
générosité! 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
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I’ve never really liked video 
games.

But this pic allowed me to 
see past that opinion because 
it breaks down the fourth 
wall. Filmgoers witness what 
it would be like if a video 
game’s typical pre-programmed 
non-action character (Ryan 
Reynolds) developed a perso-
nality that fosters change that 
video game players in the real 
world can’t control.

Sounds intriguing, doesn’t it? 

Thanks to a clever script by 
Matt Lieberman and Zak Penn, 
director Shawn Levy effectively 
creates this confl ict between an 
alternate video game world 
and the real world thanks to 
satire, great performances, and 
wonderful CGI.

Lost control starts to open the 
eyes of characters

As the title suggests, Free Guy 
explores the life of a non-player 
character (or extra) named Guy 
who suddenly walks away from 
his programmed life as a bank 
teller in a video game so that 
he can be with a guest character 
called Molotov Girl (Jodie 
Comer). It’s instant love at fi rst 

sight for Guy and he pursues 
her oblivious to life threats.

When Guy develops a perso-
nality because of his emotions, 
and he sports special glasses 
that allow him to see the 
constant violence that sur-
rounds him in the video game, 
he starts preventing video game 
characters from wreaking all of 
that havoc. Needless to say, this 
frustrates the players in the real 
world who control the actions of 
those characters for points – as 
well as Antwan (Taka Waititi), 
the CEO of the company who 
created the game. 

As the film progresses, it’s 
revealed that Antwan actually 
stole his game’s idea from 
Keys (Joe Keery) and Millie 
(also Comer). So Keys and 

Millie have been trying to 
destroy Antwan’s game in two 
different ways. As Antwan’s 
employee, Keys provides insi-
der information to Millie about 
the game’s overall structure, so 
that she can infi ltrate the game 
as Molotov Girl and prove that 
their idea was stolen. When 
Guy wants to help Molotov 
Girl with this mission, she 
doesn’t understand his motives.

Will Keys and Millie be able 
to fi nd the source code for this 
game without being caught 
by Antwan? Can Millie ever 
believe that Guy has a persona-
lity if he’s just supposed to be 
a pre-programmed video game 
character? What motivated 
Guy to develop free will out of 
love anyways?

Reynolds and Comer have 
humorous connections in CGI 
satire

While it may seem like a 
convoluted plot, the comic 
punch of Free Guy and the 
chemistry between Reynolds 
and Comer make it understan-
dable. Reynolds is a natural 
fi t for Guy, whose search for 
truth kind of made me think of 
his performance as Deadpool. 
Comer does a fantastic job 
of demonstrating that there’s 
more to her acting range than 
playing a sociopathic killer in 
TV’s Killing Eve. 

Waititi is hilarious as Antwan. 
As he begins to suspect that 
someone’s against him in his 
organization, he can’t figure 
out who it is.

Free Guy’s special effects are 
also great – and make fun of 
our obsession with CGI in 
film today. How else could 
Guy and Molotov Girl do 
a motorcycle jump through 
the air in slow motion fi ring 
guns at bad guys and have a 
quiet conversation? Levy even 
manages to squeeze in jokes 
about special effects used in 
Star Wars and Marvel. 
As a satirical sci-fi  commen-
tary, Free Guy works because 
it’s a fun, fast-moving pic 
that not only shows how Guy 
tries to free himself but also 
the minds of other non-action 
characters, so that Millie and 
Keys can realize their original 
vision of a video game based 
on peace – rather than vio-
lence.

Pics or pans ★★★It’s fun to Free Guy 1/2

Peter Maitland

28                      The ECHO of CANTLEY,  July 2022     



Présentation de photos
Photo submission

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine.  
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que 
toutes les photos vont paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut mention-
ner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. 

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here 
and there in Cantley.  It could be the people, places, gardens or even your kitchen 
sink, if you think it is interesting enough to show others. Shutterbugs, send us your 
favorite photos and we will try our best to publish them in our newspaper because 
space is limited.

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your 
friends and family.  In order for your photo to be eligible, simply identify the photo-
grapher, where and when you took it.  

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca 
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La tempête et les oiseaux

Plusieurs à Cantley ont subi les effets 
de la tempête du 21 mai dernier. En 
quelques secondes, plusieurs arbres 
ont été déracinés et sont tombés. Dans 
notre cour, des arbres sont tombés sur 
la maison et autour. Petit miracle dans 
tout ce bouleversement : l’abreuvoir de 
Colibri s’est retrouvé entouré de feuilles 
et de branches tombées, mais intact! Les 
Colibris ont continué à venir, même à se 
percher sur des branches tombées près 
de la fenêtre.

D’après un biologiste du Club des orni-
thologues, « Il est impossible d’évaluer 
l’impact de cette tempête sur les oiseaux 
de la région. C’est clair que plusieurs 
nichées ont dû écoper, bien que cer-
taines espèces n’aient probablement pas 
encore débuté la saison de nidifi cation. 
La plupart des espèces peuvent faire 
une ponte de remplacement lorsqu’elles 
perdent une nichée tôt en saison. » On 
ne peut qu’espérer… 

Séduction

Pierre et Céline sur Rémi nous rap-
portent un comportement souvent 
observé chez les Cardinaux rouges au 

printemps. « Un couple de Cardinaux 
se présente à nos mangeoires. Le mâle, 
dans toute sa splendeur, décortique une 
graine de tournesol, jette l’écale puis 
avale l’amande pendant que la femelle, 
perchée sur une branche à quelques 
centimètres, regarde. À la deuxième 
graine, le mâle apporte l’amande à la 
femelle et la lui donne dans son bec. » 
Ils se demandent s’il y a d’autres 
espèces d’oiseaux qui font preuve d’un 
tel comportement de séduction.    

Eh oui! Les Jaseurs d’Amérique par 
exemple s’échangent des petites baies 
bec à bec plusieurs fois avant qu’un des 
deux avale la baie (p. ex. un bleuet). Les 
mâles Busards Saint-Martin ainsi que 
les mâles d’autres espèces de rapaces 
apportent une proie à leur partenaire. 
Les Belettes aussi apportent une ou plu-
sieurs proies à leur partenaire, comme 
des mulots et des souris. Le mâle de 
certaines espèces d'araignées apporte 
des proies bien fi celées à sa dulcinée. 

Observations locales

Claudette sur la rue de Grand-Pré a 
vu et photographié son premier Héron 
vert. Richard et Diane sur la rue Rémi 
voient un couple de Moqueurs roux 

et entendent une Paruline couronnée. 
À Nakkertok, ils rapportent l’arrivée 
des Piouis de l’Est, des Moucherolles 
tchébec et Moucherolles des aulnes, des 
Passerins indigo et Pirangas écarlates. 
Ils ont aussi observé un Goglu des 
prés et une Sturnelle des prés, deux 
espèces champêtres aux populations en 
diminution. Au bout de la rue Rémi, 
un Cormoran à aigrettes faisait sécher 
ses ailes sur une branche au parc des 
Bons-Vivants, alors qu’un Grand Héron 
gobait une barbotte non loin au bord du 
rivage. 

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 d’été, plus 
de détails et la façon de vous inscrire. 

Faites-nous part de vos observations

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

Birds of Cantley
Birds and the storm

Many in Cantley suffered the effects of 
the storm of May 21. Within seconds, 
trees were uprooted and fell. In our 
yard, trees fell on and around the house. 
A small miracle in all this upheaval: 
the Hummingbird feeder ended up sur-
rounded by fallen leaves and branches, 
but intact! Hummingbirds kept coming, 
even perching on fallen branches near 
the window.

According to a biologist from the Club 
des ornithologues, “It is impossible to 
assess the impact of this storm on the 
birds of the region. It is clear that seve-
ral broods must have suffered, although 
some species had probably not yet 
started the nesting season. Most species 
can make a replacement clutch when 
they lose a brood early in the season.” 
We can only hope….

Bird courtship

Pierre and Céline on Rémi report a be-
haviour often observed in Red Cardinals 
in the spring. “A couple of Cardinals 
come to our feeders. The male, in all 
his splendor, shells a sunfl ower seed, 
discards the husk and then swallows 
the seed while the female perched on a 

branch a few centimeters away watches. 
At the second kernel, the male brings 
the seed to the female and feeds it to 
her. They wonder if there are other 
bird species that exhibit such courtship 
behavior.

Well,  yes! Cedar Waxwings, for 
example, exchange small berries beak 
to beak several times before one of 
them swallows the berry. Male Northern 
Harriers as well as those of other raptors 
bring prey to their partner. Weasels 
also bring one or several prey to their 
partners, such as fi eld mice and voles. 
The male of some species of spider 
brings well-wrapped prey to their 
sweetheart.

Local observations

Claudette on de Grand-Pré saw and 
photographed her first Green Heron. 
Richard and Diane on Rémi Street saw 
a pair of Brown Thrashers and hear an 
Ovenbird. At Nakkertok, they report the 
arrival of Eastern Wood-Pewees, Least 
Flycatchers, Alder Flycatchers, Indigo 
Buntings and Scarlet Tanagers. They 
also observed a Bobolink and an Eastern 
Meadowlark, two grassland species with 
declining populations. At the pond on 
Rue Rémi, a Double-crested Cormorant 
was drying its wings on a branch while 
a Great Blue Heron was swallowing a 
catfi sh not far from the shore.

Activities

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

Sightings or questions

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

Louise Laperrière et Wes Darou
O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

 Abreuvoir de colibri après la tempête — Hummingbird feeder after the storm

Photo : Louise Laperrière

Héron vert — Green Heron 

Photo :  Claudette Ruthowsky

Sturnelle des prés — Eastern Meadowlark

Photo :  Ricketdi
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Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

Le 21 juillet, nous allons célébrer notre 15e année 
de mariage.

France et François

Obituary
HOGAN, David Joseph 
Murray passed away 
after a courageous 
battle with ALS on 
June 1, 2022, sur-
rounded by family at 
home at the age of 
74. Beloved husband 
of Mary Ann Carss, 
fond son-in-law of 
Peggy Carss. Loving 
Father to Chris Hogan 
(Tracy), Philip Hogan 
(Krista), Katharine 
H o g a n  ( P e t e r ) , 
Matthew Hogan (Chelsea), Emily McRae (Sean). Proud Grandpa to Jesse, Oliver, Finley, Marcus, 
Anden, Luca, Maddie and Carter. Predeceased by his parents Philip Hogan & Margaret O’Brien, 
brothers Clarence (late Eleanor) & Doug (Susan). Survived by sister Linda (late Habbie), brother 
Peter (Eva) and many nieces and nephews. David lived a happy life on the family Homestead. 
Former owner of The World of Pumps - “Maybe you heard of it?” A special thank you to Andrée 
and Sophie and the entire CLSC team. No Funeral Service. A private party will be held on the family 
farm. Details will be shared in August. In lieu of fl owers, donations to the ALS society (ALS.ca) in 
his memory would be greatly appreciated by the family.  

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2022

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2022 : 21 juillet
Septembre 2022 : 18 août

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2022 :  July 21
September 2022 :  August 18

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2022                         31
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