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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable
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Editorial
Kristina Jensen, rédactrice en chef

Dur, dur d’être bénévole
Les mots de cette bête ont
C
fait mal
es mots, écrits il y a plus de
vingt ans par une collaboratrice de L’Écho, résonnent plus
Dans sa demande de publicafort que jamais.
tion, Marc a osé répéter les
À peine le temps de reprendre mêmes bêtises à propos de trois
leur souffle entre les éditions administratrices bénévoles qui,
que nos bénévoles, y compris ensemble, totalisent plus de 50
les administrateurs, pédalent ans d’expérience et ont consacré
toujours plus vite pour accomplir de nombreuses heures à L’Écho
ce qui doit être fait pour publier de Cantley.

sa chronique. Certains bénévoles
étant soumis aux « tactiques de
conversion » de Marc soulignant
ses opinions avec toujours plus
de force. De plus, les opinions
de Marc ont généré beaucoup de
recherches de la part des bénévoles. Quand les faits découverts
ont contredit les idées de Marc,
il n’a pas voulu les accepter et a
refusé de modifier ses beeellllonze éditions d’un journal com- Pas très gentil de sa part : NON, leeees paroles.
munautaire.
vraiment pas ! Nous nous sou- Plutôt qu’un mouton, l’approche
viendrons longtemps du Mouton de M. Roy avec les bénévoles
noir.
Vive l’été
de L’Écho est caractéristique de
Les éditions d’été ont tendance
à être plus légères parce que
l’année scolaire est terminée.
Nous nous réjouissons d’avoir
un peu de répit pendant que
nous nous occupons de nos responsabilités administratives, qui
comprennent notamment les rapports destinés au ministère de la
Culture et des Communications
du Québec.
Voilà que, tout à coup, nous
recevons un ultimatum d’un
ancien collègue, Marc Roy,
qui exige que nous publiions
davantage ses opinions – juste
une de plus...
Le contenu qu’il DEMANDE
de publier est une reprise de
ses anciennes réflexions qui ont
été publiées sous le titre Les
bêles paroles du Mouton noir
(chronique maintenant retirée),
à plusieurs reprises.

Cette chronique restera à
l’écart
Le conseil d’administration a
été unanime dans sa décision.
Lorsque Marc a choisi de quitter
l’équipe, les ponts ont été coupés
à vif.
Le cadeau d’adieu de Marc aux
membres de l’équipe avec lesquels il a travaillé à son compte
pendant près de dix ans a été
de les critiquer sur notre propre
page Facebook et d’insulter les
bénévoles dans ce forum public.

Nous pensons aussi que nos
lecteurs sont suffisamment intelligents pour décider ce qu’ils
veulent croire. Notre rôle est, et
reste, très clair. La liberté de la
presse va de pair avec le devoir
de présenter des informations
factuelles au public.
Nous adhérons aux normes les
plus élevées du journalisme tel
qu’il est prescrit par nos organismes directeurs et nos sociétés
savantes, notamment : l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ),
le Conseil de presse du Québec,
et leur Code de déontologie
(https://conseildepresse.qc.ca/
guide). Nous nous engageons
comme journalistes à fournir
des informations exactes et
fiables dans l’intérêt public.
Nous vérifions les faits et nous
les présentons en contexte.
Les textes de M. Roy n’ont pas
passé cet examen rigoureux.

Veuillez noter que nous
sommes fermés le dimanche

son style de diplomatie, soit celle
d’un éléphant dans un magasin
de porcelaine.
Des lecteurs ont porté plainte. Le
Conseil d’administration a agi,
Marc a quitté L’Écho.
Fin de l’histoire.

C’est le temps de la guérison
Nous nous retrouvons aujourd’hui dans une période
conflictuelle pour tout le monde,
en particulier pour les personnes
qui ont été affectées, en période
de pandémie, par les propos de
Marc au sujet des mesures de
santé publique imposées. En
effet, chacun vit différemment
le stress associé à la pandémie.
C’est le temps de la guérison, de
la réconciliation. C’est surtout le
temps de la vérité.

À vous de juger

Encore une fois, nous sommes
persuadés que nos lecteurs
L’autre côté de la médaille
peuvent décider qui a tort selon
Chaque médaille a deux côtés. leurs propres opinions. Selon
Voici notre « vérité » : des fis- moi, il est clair que les mots de
sures commençaient à apparaître M. Roy parlent d’eux-mêmes.
dans les fondations autrefois
solides comme le roc. La relation
entre M. Roy et les bénévoles de Le ﬁn mot de l’histoire
L’Écho s’est transformée avec Rassurez-vous, chers lecteurs,
le temps, notamment dans les nous ferons en sorte que M.
échanges de courriels qui se sont Roy tienne parole. Nos précieux
intensifiés quand les bénévoles bénévoles méritent mieux.
ne partageaient pas les mêmes
idées exprimées par Marc dans

FIN

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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Rowan MacDonald,
un athlète cantléen a participé à la finale
des 55e Jeux du Québec à Laval
Suzanne Brunette St-Cyr

A

u moment de lire cet article,
les Jeux se seront déroulés
du 22 au 30 juillet 2022 à Laval,
au Québec. L’Outaouais était
représenté dans seize disciplines.
Le jeune Rowan MacDonald,
âgé de 15 ans, natif de Cantley,
résidant de Mont-Cascades, aura
représenté la région au golf. Il a
participé à trois épreuves, soit le
27 juillet, celle de deux balles;
meilleures balles, le 28 juillet,
épreuve Vegas à deux, et le 29
juillet, partie individuelle par
coups.

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

Comment en est-il arrivé là ?
Depuis l’âge de 8 ans, après
avoir découvert les bâtons de
golf de son père dans le garage,
il pratique ce sport. Il se souvient
bien de ses premiers camps de
golf avec Kevin Osborne et
Tyler Cross. Maintenant, l’été il
s’exerce de six à dix heures par
jour sur les terrains et l’hiver
de trois à quatre heures par jour
avec un simulateur. Il a terminé
la 9e année à l’école secondaire
Philemon Wright et suivra ses
cours en ligne ou à la maison
cette année, puisqu’il partira
s’entraîner dans le Sud.
Rowan fait de la compétition au
niveau local, régional, provincial
(Ontario et Québec) et national.
On lui a offert d’aller jouer à
l’échelon international (Dublin,
Irlande et États-Unis). Jusqu’à
présent, il a dû décliner cette
offre en raison de la pandémie.

Le golf est aussi pour
les jeunes!
Deux jeunes joueurs de l’Outaouais,
Samuel Fontaine de Gatineau et
Rowan MacDonald de Cantley
ont remporté l’or, lors des Jeux
du Québec—Laval 2022 au golf
(garçons 15-16 ans; deux balles,
meilleures balles en équipe).
Félicitations, Rowan et Samuel.

Golf is also for young
people!
Two young players from the
Outaouais, Samuel Fontaine from
Gatineau and Rowan MacDonald
from Cantley won Gold at the 2022
Quebec-Laval Games in the Golf
(Juvenile Boys 15-16 years old; Two
balls, best team ball).
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Un de ses exploits

BILLET DE

Au Club de golf Mont-Cascades,
lors des championnats pour
hommes en août 2021, ainsi
qu’au niveau junior, Rowan a
gagné avec un pointage de 146
en deux jours. Rappelons que
ce parcours est un par 70/71
d’une longueur de 5 117 à 6 200
verges. Il joue au Club de golf
Mont-Cascades, au Club de golf
Hautes Plaines ainsi qu’au club
de golf Royal Ottawa.

RÉFLEXION
O
RÉCONCILIATION=GUÉRISON (suite)
LE SAUVAGE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

J

usqu’à mon départ, à 14 ans,
pour l’internat du Collège
latin d’Ohain-Argenteuil, en
Belgique, j’ai maintes fois joué aux cowboys
et aux Indiens. On avait vu quelques films qui
présentaient des épisodes de la lutte entre eux. On
lisait aussi, régulièrement, des aventures au sujet
des Indiens de l’auteure belge, Sacha Ivanov. On
était influencés par les livres de l’auteur allemand
Karl May qui nous entretenait du personnage fictif Old Shatterhand et de son fidèle ami Winnetou,
chef apache. On nous avait parlé du jésuite Pieter
Jan De Smet, mort en 1873 à St-Louis, missionnaire chez les Sioux au Missouri. Des Sioux
sont venus à Dendermonde, en Belgique, sa ville
natale, pour lui rendre hommage.

À quelques questions
en français, voici ce
qu’il a répondu en
anglais.
Comment te sens-tu à quelques
minutes d’une compétition?
• I usually feel a bit nervous,
since I want to do my best and
be at the top of the leaderboard.
I sometimes need to take deep
breaths to calm my nerves
down. Most of all though, I’m
excited to compete.
Qu’est-ce que tu aimes le plus
dans ton sport ? Pourquoi
avoir choisi cette discipline ?
Collective par rapport à indi- Bear Golf Club. I was only
14 years old and one of the
viduelle, pourquoi ?
youngest in a very strong field
• Making new friends is always of great players.
fun. Golf has helped me make
some of my closest friends I ’ v e a l s o d o n e t h r e e G o l f
to this day. I also like the Canada NextGen events. Those
challenges that golf brings, are also very prestigious events.
like keeping yourself focused I also competed in a major
on one shot at a time and Golf Quebec tournament as
not getting overly frustrated well, which was a qualifier
when you don’t hit the best for an international Junior
shot. Golf is very much an Championship held in Miami,
individual game, especially Florida. I placed high enough
in junior events. No one is to qualify. At the moment, I’m
there to give you certain competing in the Quebec U19
yardages or advice, all of that Junior Boys Championship.
is put directly on to you. It
can be a very humbling game
at times.
Quelles sont les autres compétitions auxquelles tu as
participé ?
I have competed in a lot of
regional tournaments since
I turned 10 years old. As a
result of one of these tournaments, I qualified to play in
the Champion of Champions
World Championship in Dublin,
Ireland. [We weren’t able to
attend because of Covid.]
I’ve competed in lots of bigger
tournaments the last two years.
My first big tournament was
the Ontario U19 Junior Boys
Championship held at Whistle

Quels sont tes rêves et aspirations en ce qui a trait à ton
sport ?
• Becoming an NCAA player
is probably the number one
goal right now. Making the
PGA Tour would be great as
well, but the first step in that
direction will be going to university in the United States.
Nous te souhaitons, Rowan, la
meilleure des chances et rendrons compte des résultats aux
Jeux du Québec 2022 dans la
prochaine édition de L’Écho de
Cantley.

Nos informations étaient le plus souvent du folklore, loin de la vérité et de la réalité. Dans son
livre Atuk, elle et nous, Michel Jean fait référence
à cette ignorance qui semble répandue : « Mais
pour beaucoup de Canadiens, un Indien reste un
Indien. Pour ceux-là, nous avons tous la même
couleur de la peau et parlons tous la même langue
incompréhensible. » Il plaide pour une « meilleure connaissance du monde autochtone » (Jean
François Nadeau, Michel Jean ou comment écrire
malgré tout, Le DEVOIR, lundi 20 juin 2022,
La Une). Il rajoute : « Il reste encore des choses
parfois incroyables. J’écoutais l’autre jour à QUB
radio, Gilles Proulx affirmer que les Jésuites nous
avaient prévenus! Que les Autochtones sont des
manipulateurs, des êtres fourbes! » Je suis allé
retrouver Les Relations des Jésuites 1611-1636.
On peut y lire les titres suivants : Les choses
bonnes qui se trouvent dans les Sauvages. De
leurs vices et de leurs imperfections (Montréal,
Éditions du Jour, 1972. Tome l, en l’année 1634,
chapitre V, p. 27 ; chapitre vi, p. 30). Vision très
nuancée. Ne peut-on pas appliquer ces titres à
toutes les nations et à tous les peuples?
À mon arrivée à Alma, en octobre 1967, chez
une dame de près de 100 ans, j’ai dû constater
qu’elle ne parlait pas d’Autochtones, ou d’Indiens
mais de « sauvages. » Ce mot charrie parfois des
connotations négatives. Dans son livre remarquable, Kukum, Michel Jean l’insinue. Un soir
sa tante reprend sa grand-mère : « Pourquoi
rentres-tu si tard, Almanda ? Tu pourrais tomber
sur des sauvages. » Lorsque Almanda décide de
partir avec un Innu de Pointe-Bleue, on lit cette
remarque : « Il fallait, j’imagine, un peu de folie
pour prendre le bois avec un quasi inconnu, pire,
un sauvage. » (Montréal, Québec Loisirs INC,
2019, p. 21 et 29).
Je réitère le souhait exprimé dans la conclusion
de mon texte du mois dernier. Que la visite du
pape François nous incite à une reconnaissance
des peuples autochtones et nourrisse le chemin
vers la vérité et la réconciliation.
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L'Écho de Cantley clôt une année riche en réalisations et en défis
Bonjour,
Une fois entre les mains de Ali,
les photos et les articles proposés à L’Écho - et par extension à
l’ensemble de la communauté prennent vie. Chaque édition
du journal contient environ
trente-six pages et nécessite un
Soyons honnêtes !
temps considérable pour obtenir le produit final tant apprécié
Il y a eu quelques turbulences,
de nos lecteurs.
alors que nous nous efforcions
de reprendre pied dans cette
Nos déﬁs : la crise continue!
nouvelle normalité.
La connectivité reste un défi.
Mais comme toujours, nous Bien que nous vivions à moins
nous sommes serré les coudes de 20 km de la Colline parleet nous sommes passés au mentaire, tous nos bénévoles
travers tant bien que mal !
n’ont pas accès à Internet
haute vitesse. La récente temVoilà une raison de célébrer.
pête de vent a privé nos foyers
Certains jours ont été doux- d’électricité et empêché
amers, car nous avons fait nos l’accès à Internet - des élé- Nos remerciements
adieux à des collaborateurs clés ments clés pour la production Le rapport annuel est une
de longue date qui étaient prêts du journal - pendant des jours, excellente occasion de rendre
à passer à un nouveau chapitre voire des semaines. Mais on a hommage à nos bénévoles.
de leur vie.
réussi.
Connues pour leur qualité
Nous scrutons maintenant
toutes les
La fuite du temps se poursuit incontournable,
l’horizon en attendant avec
éditions de L’Écho de Cantley
impatience la fameuse Relève Nos miroirs nous rappellent sont le produit du travail de
dont dépendent pour survivre que nous ne rajeunissons pas. gens qui y consacrent du
les organismes animés par des
temps et offrent leurs talents, à
D’innombrables études ont
bénévoles, comme L’Écho de
l’intention de nos lecteurs et de
confirmé ce que nous savons
Cantley.
la collectivité.
sur le terrain depuis des années.
Le bénévolat, et le capital Que ce soit sous les feux de la
Mais…où est-elle?
social qu’il représente, sont en rampe ou en coulisses, chaque
Notre principale réalisation, déclin dans toute l’Amérique contribution est importante et
l a p l u s t a n g i b l e e s t s a n s du Nord. Le recrutement et appréciée.
conteste la production de la rétention resteront nos plus
onze belles éditions de notre grands défis présents et futurs. Merci à vous tous.
journal communautaire. Point!
Juste ça, c’est un miracle en Le phénomène de GEN « One Nous avons eu le grand bonheur
de recruter un bénévole qui est
soi! Il est essentiel que nous
and
Done
»
le principal administrateur de
réfléchissions à ce que cette
dernière affirmation implique Selon les sociologues, les notre page Facebook, et nous
jeunes sont attirés par les l’en remercions. Merci, Léo!
concrètement.
événements plutôt que par un
Par contre, nos collaborateurs engagement à long terme. Nous Je tiens aussi à remercier
n o u s g â t e n t c h a q u e m o i s devons prendre en compte leur tous mes collègues du conseil
avec leurs œuvres originales, réticence à s’engager pour d’administration.
et notre équipe de services « la vie ». Du sang neuf, des
linguistiques ne laisse rien perspectives différentes et la J o ë l D e s c h ê n e s , n o t r e
au hasard dans sa quête de possibilité de répartir les tâches Superman à nous, qui veille
à ce que le journal se dirige
l’excellence.
entre un plus grand nombre de
dans la bonne voie, de même
personnes sont primordiaux
Produire onze éditions du jourque Chantal Turcotte (en congé
pour la bonne santé de notre
nal signifie que vingt-quatre
temporairement) et Louise
journal et de nos bénévoles.
collaborateurs dévoués ont
Dion-Simard, constantes et
soumis des milliers de lignes
passionnées, comme toujours;
de textes qui ont été forma- Nos forces
Suzanne Brunette St-Cyr qui
tées, revues, corrigées, dans Il n’y a pas que du négatif. accepte progressivement les
certains cas traduites, revues Bien non! Nos bénévoles rôles et les responsabilités
encore et encore, avant d’atter- constituent notre force; ils qui s’y rattachent et Colin
rir dans les mains expertes de sont le moteur qui nous fait Griffiths –l’ancien Brit et notre
notre maître-graphiste.
avancer.
éminence grise.
2021-2022 a été l’année des
paradoxes. L’incertitude quant
à l’avenir et le regain d’espoir
suscité par l’assouplissement
des mesures sanitaires n’ont
cessé de se chevaucher.
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Grâce à leurs conseils, nous
avons surmonté les défis, l’un
après l’autre—ensemble—ce
qui prouve à nouveau que
nous formons une équipe du
tonnerre!

Vers l’avenir
Cela dit, nous ne pouvons nous
reposer sur nos lauriers. La
lutte contre la désinformation
prend de l’ampleur, et nous
reconnaissons que nous avons
un rôle à jouer à cet égard.

Virage numérique continuel
Le progrès accompli par nos
bénévoles pour assurer une
présence numérique de L’Écho
de Cantley dans la communauté se poursuit et leurs
capacités à utiliser plusieurs
logiciels s’accroît.

La reconnaissance

Les chiffres prouvent que
nous avions raison. Nous
sommes passés à 900 adeptes
Facebook cette année.

Joël poursuit son mandat en
tant que président de l’Association des médias écrits et
communautaires du Québec
(AMECQ). Bravo!

La grande équipe s’est réunie
une fois cette année au Manoir
de la Forêt pour un brunch
entre deux confinements, et
le CA essaie de saisir chaque
occasion qui se présente pour
valoriser notre plus belle
Facebook est aujourd’hui LE
ressource, nos bénévoles.
réseau social le plus populaire parmi nos lecteurs, et L’équipe de L’Écho était aussi
c’est ce territoire virtuel que très engagée à l’échelle pronous avons choisi d’investir.
vinciale.

Bonne nouvelle également en ce
qui concerne notre site Internet :
nous l’avons modernisé dans le
cadre du Plan numérique lancé
par le ministère de la Culture
et des Communications, il y a
quelques années déjà.
Grâce à cet investissement
important, notre site a été
conçu pour interagir avec notre
page Facebook, ce qui nous
permet d’augmenter continuellement notre offre de contenu
numérique.

Avant de conclure, je tiens
à vous dire merci, gens de
Cantley, de votre appui. Vos
histoires sont les nôtres, et nous
sommes fiers de les raconter
et de les faire connaître à
l’ensemble de la communauté.
Au nom de tous les bénévoles
et amis du journal : Longue vie
à L’Écho de Cantley !
Sincèrement,
Kristina Jensen, présidente du
conseil d’administration par
intérim

ACTIVITY REPORT

ECHO OF CANTLEY
2021-2022
The Echo of Cantley looks back on a year rich in realisations and challenges
Greetings all,
2021-2022 has been THE year
of paradoxes: Waves of uncertainty about the future and the
renewed hope generated by the
easing of health restrictions
kept overlapping one another.
Let’s be honest!

again and again, before landing
in the capable hands of our
master graphic designer.
Once in Ali’s hands, the photos and articles submitted to
L’Écho - and by extension to
the entire community - come
to life.

There was some turbulence
as we struggled to regain our Each edition of the newspaper
contains approximately 36
footing in this new normal.
pages and a considerable
We stuck together and got amount of time is invested
through it somehow! Just like each month to produce the final
we always do.
product that our readers love.
This is reason alone to celebrate.
Some days have been bittersweet as we bid farewell to key
and long-time collaborators
who were ready to move on to
a new chapter in their life.

Our challenges: The crisis
continues!

Connectivity remains a challenge. Although we live less
than 20 km from Parliament
Hill, not all of our volunteers
have access to high-speed
We continue to look to the internet.
horizon, eagerly awaiting the
And the recent windstorm left
famous “Relève” upon which
our homes without power and
volunteer-driven organizations
internet access - key elements
like the Cantley Echo depends
for the production of the newsfor survival.
paper - for days, even weeks.
But...where is it?
But we made it through. √

Our main achievement
The most tangible achievement
is without a doubt the production of 11 beautiful editions of
our community newspaper.
Period! That alone is a miracle!
It is essential that we think
about what that last statement
actually means.
I’m sorry Virginia, there is no
magic fairy assigned full-time
to community newspapers.

An embarrassment of riches
That said, our contributors
spoil us every month with
their original works, and our
linguistic services team leaves
no stone unturned in its quest
for excellence.
Producing 11 editions of the
newspaper means that 24
dedicated contributors have
submitted thousands of lines
of text that have been formatted, reviewed, edited, in some
cases translated, reviewed

Photo : Ali Moayeri

with it; and Colin Griffiths - the Looking to the future
former Brit and our éminence
It’s not all bad. No, it’s not!
That said, we cannot rest on
grise.
Our strength remains our
our laurels. The fight against
volunteers. They are the engine Wi t h t h e i r g u i d a n c e , w e misinformation is growing, and
that keeps us going.
overcame the challenges, one we recognize that we have a
after the other-together-proving role to play in this.
once again that we are a great
Our Thanks
Recognition
T h e a n n u a l r e p o r t i s a n team!

Our strengths

excellent opportunity to pay
tribute to our volunteers.

Known for their unparalleled
quality, all editions of the
And “The march of time” Cantley Echo are the product
of people who give their time
continues
Our mirrors remind us that we and talents for the benefit of
our readers and the commuare not getting any younger.
nity-at-large.
Countless studies have confirmed what we’ve known on the Whether in the spotlight or
ground for years. Volunteering, b eh i n d t h e s cen es , ev ery
a n d t h e s o c i a l c a p i t a l i t contribution is important and
represents, is in decline across appreciated.
North America. Recruitment Thank you to all of you.
and retention will continue to
be our greatest challenges now We have been very fortunate
to recruit a volunteer who is
and in the future.
the main administrator of our
The GEN “One and Done” Facebook page, and we thank
him for that. Thank you Leo!
phenomenon

Continued transition to
digital

The large team met once this
year at the Manoir de la Forêt
for a brunch between two
lockdowns, and the Board of
Directors tries to take every
opportunity to recognize our
most valuable resource, our
volunteers.

The progress made by our
volunteers to ensure the Echo
of Cantley maintains a digital
presence in the community
continues, and their ability to
use several software programs The Echo team was also very
is increasing as we build capa- involved at the provincial level.
city steadily.
Joël continues his mandate
Facebook is now THE most a s P r e s i d e n t o f A M E C Q
popular social network among (L’Association des medias
our readers, and it is this virtual écrits communautaires du
territory that we have chosen to Québec), the provincial assoinvest in.
ciation of community newspaThe numbers prove that we pers. Congratulations!

were right. We have grown to Before concluding, I would
900 Facebook followers this like to thank you, people of
year.
Cantley, for your support. Your
According to sociologists, I would also like to thank all Good news also concerning stories are our own, and we are
young people are attracted to my colleagues at the board our website: we have revamped proud to tell them and share
it as part of the Digital Plan them with the world.
"events" rather than long-term table.
launched by the Ministry of On behalf of all the volunteers
commitment. We need to take
into account their reluctance to Joël Deschênes, our very own Culture and Communications, and friends of the newspaper:
make a commitment for “life.” Superman, who keeps the paper a few years ago.
Long live the Cantley Echo!
on track; Chantal Turcotte (on
New blood, different perspec- temporary leave) and Louise Thanks to this important Sincerely,
tives, and the ability to spread Dion-Simard, constant and investment, our site has been
the work among more people passionate as always; Madame designed to interact with our Kristina Jensen, Interim
are paramount to the health Suzanne Brunette St-Cyr who Facebook page, allowing us to President of the Board of
of our newspaper and our is gradually taking on the roles continually increase our digital Directors
and responsibilities that come content offering.
volunteers.
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Une touche de Far West à Cantley –
George’s Western Valley Ranch
Par Michael Rosen avec la collaboration de Jacques Clermont

D

e nombreuses personnes
rêvent de vivre à la
campagne, mais peu réalisent
leur rêve. Ce n’est pas le cas
de George Clermont. À l’âge
mûr de 27 ans, avec une jeune
femme, quatre enfants (et un
bébé en route), il a concrétisé
son rêve des années 1950
d’avoir une ferme à Cantley.
Visionnaire « entreprenant »
et par ailleurs « bon vivant »,
il a laissé un héritage court
mais important de l’histoire de
Cantley.
Né en 1930, George Clermont
était l’un des huit enfants de
Samuel Clermont et de Irène
Prud’homme dans les plaines
Lebreton à Mechanicsville
(aujourd’hui Ottawa). Il a
travaillé trois étés dans une
ferme de la région de Navan,
une expérience qui a changé
sa vie et celle de son entourage. Il voulait être fermier.
Entre-temps, il a commencé
à travailler comme ouvrier et
plombier.
Alors qu’il travaillait au centreville d’Ottawa, il fréquentait
le comptoir-lunch de l’A.J.
Freiman Department Store sur
la rue Rideau où il a rencontré
Raymonde Charron, une jeune
fille de Pointe-Gatineau, dont
le père travaillait en milieu
forestier comme mesureur de
bois pour E.B. Eddy. Ils se sont
mariés en 1950 à l’église StFrançois-de-Sales de PointeGatineau. Sept ans plus tard, en
1957, ils ont acheté un terrain
de 198 acres de Maurice Foley.
La propriété, qui comprenait
une forêt, un marécage et des
champs défrichés et était située
à proximité des chemins Denis
et Taché, est aujourd’hui méconnaissable car il s’y trouve
de nombreuses rues récentes
appelées Clermont, Maricourt,
Fauvette et du Huard.
Ils ont modernisé la maison
sur la propriété (elle existe toujours au 166, chemin Denis),
y compris la plomberie intérieure. Pendant 20 ans, George
et Raymonde ont élevé cinq
enfants dans un mode de vie
actif en milieu rural. Au début,
la ferme comprenait six vaches
laitières et quelques lapins,
pour finalement comporter

8

13 ans le cheval de tête lors
d’un défilé de commerçants de
Hull sur la rue Eddy et d’avoir
guidé à cheval Les Classels,
un groupe de rock ’n’roll
québécois des années 1960
aux cheveux blancs décolorés,
Les enfants n’ont jamais eu après leur spectacle au Manoir
le choix d’aider à la ferme, des Rapides, alors situé sur la
c’était une nécessité. Ils ont Route 307.
élevé des animaux, coupé et
vendu du bois, transformé une Par la suite, George a acheté
étable en écurie en vue de de Lillian (Foley) Mullen un
cours d’équitation et d’aména- autre terrain d’une acre, situé
gement de logis. Ils ont tracé présentement au 142, chemin
la rue Beaumont, construit des Denis. Il a fait don de la
maisons sur le chemin Denis. petite maison sur la propriété
George et son fils Jacques aux pompiers volontaires de
vendaient des lapins au marché Cantley, Touraine et Limbour,
By. Raymonde s’occupait de p o u r q u ’ i l s p u i s s e n t s ’ y
toute l’administration. Par la exercer. George a construit
suite, George a nommé l’opé- une nouvelle maison sur la
ration George’s Western Valley propriété, a vendu une partie de
Ranch. Le Ranch a rapidement la ferme en 1976 et a continué
acquis une réputation régionale à installer des systèmes de
grâce à des rodéos, des es- gicleurs, terminant sa carrière
trades, des haut-parleurs et des e n t a n t q u ’ i n s p e c t e u r d e
promenades guidées mettant en gicleurs. George et Raymonde
vedette les chevaux canadiens ont passé leurs derniers jours
de George, soit Percherons, dans cette maison ; Raymonde
Buckskins et Pinto. En hiver, est décédée en 1997, George en
il offrait des promenades en 2010. Jacques est le seul enfant
traîneau. Son fils aîné Jacques qui vit encore là où se trouvait
« Coco » se souvient d’avoir autrefois une partie du Ranch. Il
monté fièrement à l’âge de a travaillé pour la Municipalité
des cochons et de nombreux
chevaux pour la famille et
en pension. George a occupé
deux emplois, soit fermier à
Cantley et plombier/tuyauteur
à Ottawa/Gatineau.

Nicole, Jacques et/and Michel Clermont,1959.
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Un grand événement au Ranch (George à la gauche).
A big event at the Ranch (George on the left).

de Cantley au Service des
travaux publics pendant 22 ans.
Deux des fils de George et de
Raymonde, Michel et Pierre, et
leurs petits-fils, Yves, et Roch,
ont poursuivi la tradition de
la pose de gicleurs Clermont.
Seuls Michel et Jacques vivent
aujourd’hui à Cantley. Les trois
autres enfants de George et
de Raymonde, Nicole, Jean et
Pierre, vivent respectivement
à Gatineau, à Québec et au

lac Grant, près de Messines.
L’héritage de George Clermont
à Cantley est simple, il est
constitué de la rue Clermont,
où se trouvait le ranch que deux
de ses cinq enfants, Michel et
Jacques, leurs quatre enfants et
les nombreux arrière-petits-enfants de George et Raymonde,
continuent d’habiter et d’appeler Cantley leur foyer, un héritage auquel beaucoup d’entre
nous aspirent.

George’s Western Valley Ranch.

A Bit of the Wild West in Cantley –
George’s Western Valley Ranch
By Michael Rosen with the collaboration of Jacques Clermont

M

any dream of the country
life, but few realize these
dreams. Not so with George
Clermont. At the ripe old age
of 27, with a young wife, four
children (and another on the
way), he pursued his 1950’s
dream of farming in Cantley.
A visionary, “do-er” and otherwise “bon-vivant,” he left a
short but meaningful legacy in
Cantley’s history.
George Clermont was one
of eight children born in
1930 to Samuel Clermont
and Irène Prud’homme in
O t t a w a ’s L e B r e t o n F l a t s
“Mechanicsville”. He worked
three summers on a farm in
the Navan area, an experience
that changed his life and those
around him. He wanted to be
a farmer. In the meantime, he
started working as a labourer
and a plumber.
While working in downtown
Ottawa, he frequented the
lunch counter of Freiman’s
Department Store where he
met Raymonde Charron,
a young girl from PointeGatineau, whose father worked
in the bush as a log scaler
for E.B. Eddy. They married
in 1950 at Pointe-Gatineau’s

Église-St-François-de-Sales. In
1957, they bought 198 acres of
a mix of forest, cedar swamp
and cleared fields in Cantley
from Maurice Foley. Their
property was bordered by chemins Denis and Taché. Today it
includes such newer streets as
Clermont, Maricourt, Fauvette
and du Huard.

and son Jacques sold rabbits in
the Byward Market. Raymonde
took care of all the administration. George eventually
named the operation “George’s
Western Valley Ranch.”
The “Ranch” soon developed a regional reputation
with rodeos, loudspeakers,
bandstands and guided rides
featuring George’s Canadians/
Percherons/“Buckskins” and
Pinto horses. In winter he gave
sleigh rides. At age 13, son
Jacques remembers proudly
riding the lead horse in a
parade on Eddy Street in Hull
and guiding the 60 s Quebec
bleached-hair rock group
“Les Classels” on horseback,
after their show, to Manoir des
Rapides, a hotel and night spot
formerly on highway #307.

The Clermonts renovated the
house on the property (today’s
166 chemin Denis) bringing it
to modern standards, including
indoor plumbing. For 20
years, George and Raymonde
raised five children in a hardworking and pastoral life on
the “Ranch”. Starting with
six dairy cows and a few
rabbits, the farm eventually
included pigs and the boarding
of many horses. George also
had a second job working as
a plumber/pipefitter in Ottawa/ Eventually George purchased
another acre from Lillian
Gatineau.
(Foley) Mullen to build a
For the children, helping new house at today’s 142
around the farm was not an chemin Denis. He donated its
option. The family raised ani- existing small house to local
mals, cut and sold wood, and firefighters for practising. In
transformed a cow barn into 1976, he sold part of his farm
horse stalls for riding lessons and began installing sprinkler
and eventually apartments. systems full time. He retired as
They built rue Beaumont and an inspector for sprinkler syshouses on rue Denis. George tems. George and Raymonde
spent their last days at that
house – Raymonde passed in
1997, George in 2010.

Jacques is their only child still
living on part of where the
Ranch once was. He worked
for Cantley’s Public Works
for 22 years. George and
Raymonde’s sons, Michel and
Pierre, and their grandsons,
Yves and Roch, continued the
Clermont sprinkler installation tradition. Their children
Nicole, Jean and Pierre live
in Gatineau, Québec City
and Mexico/Lac Grant (near
Messines) respectively.

Raymonde Charron et famille, années 1960.
Raymonde Charron and family, 1960’s

George Clermont’s legacy in
Cantley is simple — the “rue
Clermont” where “The Ranch”
used to be and the fact that two
of his five children (Michel and
Jacques), their three children
and George and Raymonde’s
many great-grandchildren
continue to live and call
Cantley their home — a legacy
many of us aspire to.

Raymonde Charron et George Clermont, « Dale Evans et
Roy Rogers » de Cantley.
Raymonde Charron and George Clermont, the “Dale Evans and
Roy Rogers” of Cantley.

George et ses chevaux
de travail.
George and
his work horses.

Michel et Jacques Clermont devant la maison ancestrale
avec le trophée O’Keefe de son père George.
Michel and Jacques Clermont in front of their ancestral home
with their father George’s O’Keefe trophy.
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DÉCÈS DU FILS D’UNE FAMILLE PIONNIÈRE BIEN CONNUE
Suzanne Legros

De plus, il a été propriétaire de World
of Pumps à Ottawa pendant de nombreuses années. Le diagnostic l’a
obligé à vendre et prendre sa retraite.
Un jour, Hollywood est venu frapper
à sa porte. Oui, vous avez bien lu: en
2020 des éclaireurs sont venus frapper
à sa porte, choisissant sa maison en
bois carré et la ferme attenante comme
site idéal pour tourner un film, avec
comme vedette principale, Mel Gibson!
On lui a offert un rôle mineur comme
chauffeur de camion militaire. Il a
apprécié grandement les repas préparés
à la salle à manger pour les vedettes,
les comédiens et les équipes techniques.
Sa fille Kathay est devenue sa proche
aidante et, quand la maladie a progressé,
son fils Matthew a décidé de revenir à
la maison pour prêter main forte, leur
permettant ainsi de respecter son souhait
de mourir chez lui à la ferme.
Sincères remerciements à Andrée et
Sophie ainsi qu’à toute l’équipe du
CLSC de leur appui.

L

e fils d’une famille pionnière de
Cantley, David Joseph Murray
Hogan, est décédé le 1er juin 2022 à
la maison, entouré des siens, à la suite
d’une courageuse lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il
était âgé de 74 ans. Le médecin, qui
a diagnostiqué la maladie en 2020,
avait calculé une espérance de vie de
deux à cinq ans. Il a tenu bon pendant
près de trois ans.

Il a été précédé par ses parents, Philip Enfant, son père le sollicitait pour
Hogan et Margaret O’Brien, et par ses réparer les pompes sur la ferme
familiale, d’où son centre d’intérêt et
frères, Doug et Clarence.
ses connaissances. Il a travaillé pour
Lui survivent, son épouse Mary Ann Dave’s Pump Service à Ottawa. Quand
Carss, leurs enfants Philip, Katharine, le propriétaire a pris sa retraite, il a
Matthew et Emily, ainsi que son fils acheté le commerce.
aîné, Christopher, né d’une première
union, huit petits-enfants, sa belle-mère, Il a acheté la ferme familiale de ses paPeggy Carss, sa sœur Linda et son frère rents, où Mary Ann et lui ont élevé leurs
Peter, plusieurs neveux et nièces ainsi enfants, Chelsea Pumps et la quincaillerie
Chelsea qu’il a revendue par la suite.
que de nombreux amis et associés.

Selon la volonté de David, il n’y aura
pas de service funéraire ni de fleurs. Il
est possible de faire un don à la Société
de la sclérose latérale amyotrophique
(ALS.ca) à sa mémoire.
Une célébration de sa vie aura lieu lors
d’un rassemblement privé à la ferme, à
laquelle il prendra certainement plaisir
à surveiller de là-haut. La famille fera
part des détails en temps et lieu.

WELL-KNOWN CANTLEY RESIDENT HAS DIED
He is survived by his wife Mary Ann
Carss, their children Philip, Katharine,
Matthew and Emily. He is also survived
by his oldest son, Christopher from a
previous marriage, 8 grandchildren, his
mother-in-law, Peggy Carss, his sister
Linda and his brother Peter and many
nieces and nephews, numerous friends
and associates.

T

he son of one of Cantley’s pioneer families, David Joseph Murray Hogan
died June 1, 2022, at home, surrounded
by family after a courageous battle with
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
He was 74 years old. He was diagnosed
in 2020 with a doctor’s prognosis of 2-5
years. He held on for nearly three years
before passing away.

David developed an interest in pumps
early while he was living on the family
farm, where he would troubleshoot and
hence gained his knowledge of water
pumps. He worked for Dave’s Pump
Service in Ottawa and later purchased
the business when the owner retired.

He opted to purchase the family farm
from his parents where he and Mary
Predeceased by his parents, Philip Ann raised their children.
Hogan and Margaret O’Brien, his
brothers Doug and Clarence.
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He also purchased Chelsea Pumps and David’s daughter Kathy became
the Chelsea Hardware store which he David’s full-time caregiver and as the
illness progressed, his son Matthew
later sold.
decided to move home to help. They
He owned and operated the World of worked as a team the last year so they
Pumps in Ottawa for several years could fulfill their father’s wish to pass
until his diagnosis forced him to sell away at home on the farm.
and retire.
A special thank you also to Andrée and
He was also approached by Hollywood: Sophie and the entire CLSC team for
yes, The Hollywood of the movies in their support.
2020. They came calling when scouts
identified the family log house and At David’s request there will be no
surrounding farm as the ideal location funeral service. In lieu of flowers,
for a movie they had in mind, starring donations to the ALS society (ALS.ca)
no less than Mel Gibson. That was quite in his memory would be appreciated.
an adventure with all the equipment
and shooting schedules: he also had a A private party will be held on the
small role as an army truck driver. He family farm in celebration of his life.
particularly enjoyed the meals in the He will surely be supervising and
dining trailer prepared for the stars, cast enjoying every minute of it from above.
and crew.
Details will be shared at a later date.

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

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2022

11

Lettres ouvertes

Open letters

AVIS AUX LECTEURS : L’Écho de Cantley ne partage pas les opinions exprimées dans ce texte. Le contenu de la pièce jointe qui
accompagnait le courriel a été écourté. Aucune modiﬁcation n'a été apportée.
NOTE TO READERS: The Echo of Cantley does not share, nor endorse the opinions expressed in this article. The email accompanying
the document sent by Mr. Roy was reduced in length. The text is otherwise unedited.

Hi Kristina,
…I DEMAND this one-off article to be published and I will be extremely upset if freedom of speech is
not enforced and if I get censored again and will take action about this to make sure that the population
of Cantley gets a voice in its community paper.
It’s about time people start to realize that this whole “misinformation” thing was part of the strategy
and that the misinformation is real, but it’s not coming from the people most people think it comes
from!…But until this nonsense comes to a definite end (which is definitely not the case at the time
being), we NEED to talk about it. I hope you read this column thoroughly and accept its validity,
because it is totally valid. I will provide you with all the hard evidence you need if you’re too blind
to see it, it’s everywhere!!
Thank you,
Marc Roy

Sans gants, bilan
Vous ne pensiez quand même pas vous débarrasser du Mouton noir aussi facilement, n’est-ce pas?
Comme vous le savez probablement, j’ai choisi de quitter mes fonctions de coordonnateur des articles
et de chroniqueur après que le CA a refusé de publier ma chronique la plus importante de toutes celles
que j’ai écrites au cours de ces six/sept ans de chroniques.
Je relisais ce que j’avais écrit dans ce texte qui a soulevé la controverse au sein de l’équipe et,
15 mois plus tard, c’est on ne peut plus clair, tout ce qui y était écrit était pourtant en plein dans le
mille. Que des faits vérifiables à l’époque et aujourd’hui indéniables. Je mentionnais notamment que
les fameux soi-disant vaccins à ARN et à nanoparticules administrés aux gens, pas une, pas deux, mais
jusqu’à quatre fois (dépêchez-vous à publier avant que le chiffre ne passe à cinq, l’automne approche!)
n’empêchaient absolument personne de contracter le virus contre lequel, par définition, ces « choses »
étaient supposées immuniser la personne injectée et de le transmettre aux autres, piqués ou pas. Il
faudrait être de très mauvaise foi pour le nier avec ce que nous pouvons tous constater très facilement
maintenant, masque étampé dans le visage en permanence ou non! J’écrivais dans cet article aussi
que le nombre anormalement élevé d’incidents liés à des effets indésirables n’était pas une blague
et encore moins de la mésinformation. Selon l’Agence de la santé publique du Canada, en 2021,
32 514 cas d’incidents allant de sans gravité jusqu’au décès ont été officiellement répertoriés au pays.
Ça semble très peu compte tenu du nombre d’inoculations, mais on estime que le nombre de cas
signalés ne serait qu’une très faible proportion du nombre réel. Dans les milieux hospitaliers, on tient
à taire ces incidents, pour une raison ou une autre.
Mes fidèles lecteurs ont aussi été les premiers à savoir, par le biais des divagations de mon esprit
complètement tordu par les fausses nouvelles que j’exprimais ouvertement dans ma chronique, que
nous nous dirigions droit vers une obligation vaccinale déguisée et que ceux qui refuseraient de s’y
prêter seraient victimes de ségrégation (interdiction de fréquenter des lieux publics, interdiction de
voyager, etc.) Encore là, en matière de fausse information, c’était drette su’l piton comme on dit en
bon québécois!
C’est plus facile d’en parler ouvertement maintenant parce que nous sommes dans notre période
d’allégement des restrictions, comme ce fut le cas durant les étés 2020 et 2021. Les gens prennent du
soleil (même si la chaleur est timide un peu cette année!), profitent du retour des spectacles et de la vie
sociale. Et nous profitons tous de cette formidable hausse du coût de la vie pour dépenser facilement
le double de ce que nous devrions dépenser pour sortir de chez soi, enfin!
Il y a toutefois une leçon à tirer de tout cela et il faudrait y penser maintenant, parce que le Mouton
noir a plus de pif que le pensaient certains de ses collègues de L’Écho et il vous dit de rester attentifs,
c’est loin d’être fini tout ça!
www.lamaisondescollines.org

Ça vous tente de recommencer?... Ou pas!?...
Désolé pour ceux qui aimaient bien me lire, mais non, je n’annonce pas mon retour avec ma chronique.
Je voulais juste faire un bilan tout à fait nécessaire et justifié!
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Heartland
I

l s’agit là d’un cas de misogynie. L'ignorance totale de
la réalité physique, chimique et
biologique dans laquelle nous
vivons.

Il n’est jamais facile de prendre
la décision d’avoir recours à un
avortement. Je le sais par expérience. À l’époque, la grossesse
était inattendue, non planifiée
et non désirée. Notre situation
ne nous permettait pas d’avoir
un autre enfant. La grossesse
a été interrompue au cours de
son premier trimestre.

griff@ancientbrit.ca

Colin Griffiths

de notre existence. Ce n’est
pas un besoin que l’on peut
facilement nier. Nous avons été
créés pour apprécier le sexe.
Le nier, c’est nier la raison de
notre existence.
J’ai l’impression que l’éducation fait cruellement défaut en
ce qui concerne les détails du
fonctionnement de notre corps
et le large éventail de mesures
prophylactiques qui peuvent
être utilisées pour éviter
les grossesses non désirées.
Toutefois, elles échoueront
toujours, car nous ne sommes
pas toujours rationnels ou
responsables. Le plus souvent,
nous sommes mutuellement
emportés par le feu de l’action.

Avons-nous été irresponsables?
Peut-être, mais le besoin
d’accomplir l’union charnelle
est intense dans notre biologie. L’envie de pénétrer est
aussi forte que l’envie de la Cependant, cela ne justifie pas
pénétration. Notre ADN nous l’échec de la Cour suprême
dirige vers ce point culminant des États-Unis à faire respecter

la loi sur l’avortement. Elle a
inversé la protection fédérale
du droit à l’avortement qui
existait depuis 1973. Le droit
des femmes à l’avortement est
désormais déterminé par les
lois de l’État dans lequel elles
résident; dans certains cas,
il n’existe aucun droit, dans
d’autres, il n’y a aucune restriction. Toutefois, en l'absence
d'accès à l'avortement, la vie
des femmes et des partenaires
concernés peut être anéantie.
Les avortements d'un fœtus
malformé par exemple; des
vies potentielles qui seraient
extrêmement douloureuses ou
incapables d’exister. Le refus
de tels avortements constitue
un point de vue incroyablement
misogyne de la réalité. C’est
une approche bizarre de la
société, basée sur le contrôle,

qui nie que la société est com- Tous les couples se font la
posée à 50 % de femmes en cour, s'embrassent passionnédroit de choisir elles-mêmes.
ment, et puis plus rien. Un lit
partagé, l’union charnelle à
Mais pourquoi Heartland? laquelle mène inévitablement
Eh bien, parce que cette attitude le baiser profond, dans la vraie
est omniprésente dans notre vie, leur sont interdits. Même
culture, l'attitude selon laquelle aux adultes, pas seulement aux
nous ne parlons pas de sexe, ados. Une bonne vie de famille
ni l'abordons d'une manière bien propre. Pourtant, tout le
monde sait que les familles
réaliste et compatissante.
sont produites par une sexualité
Suzanne et moi visionnons saine. Le déni au nom de quoi?
en rafale les quinze saisons Pour éviter le moindre soupçon
de Heartland, une histoire que la série pourrait être consid’amour touchante et pro- dérée comme pornographique?
fondément attachante qui se
déroule sur un ranch équestre Tant que nous serons incadans le sud de l'Alberta. Les pables de cesser de nier notre
paysages sont à couper le réalité, nous continuerons à
souffle, les comédiens sont avoir besoin de services d'avorexcellents. Toutefois, l'histoire tement à tous les stades de
est abrutissante dans le déni de la grossesse, dans toute notre
notre nature sexuelle profonde. communauté de nations.

court to uphold the law on
abortion. They have reversed
the federal protection of abortion rights that have existed
since 1973. Women’s rights to
abortion are now determined
by the laws of the state in
which they live, in some cases
none, in others no restrictions
at all. But in the absence of
access to abortions, the lives
of the women and partners
involved can be devastated.
Abortions of a malformed
foetus for example, potential
lives that would be unbearably
painful or incapable of life. It
is an unbelievably misogynistic view of reality to deny such
abortions. A control-freak kind
of approach to society, denying

that society is 50% female the couples proceed through
and that they have the right to courtship to a deep passionate
kiss, and then nothing. They
choose for themselves.
are denied a shared bed. They
But why Heartland?
are denied the consummation
Well, because this attitude that the deep kissing inevitably
is pervasive throughout our leads to, in real life. Even the
culture, the attitude that we adults. Not just the youth.
do not speak about sex, nor Good clean family life. Yet
deal with it in a realistic and everybody knows that families
compassionate way.
are produced by healthy sex.
Suzanne and I are in the middle Denial for the sake of what?
of binge-watching the 15 Avoiding the faint hint that
seasons of Heartland, a heart- the series might be considered
warming and deeply engaging pornographic?

Heartland

I

us to this climax of our existence. It is not an urge that is
easily denied. We have been
built to enjoy sex. To deny it
is to deny the reason for our
The decision to have an
existence.
abortion is never an easy one.
I know, I have been involved Education I suspect is sadly
in one. Many years ago, the lacking in the details of how
pregnancy was unexpected, o u r b o d i e s f u n c t i o n , a n d
unplanned, and undesired. Our further in the wide range of
situation was not one in which prophylactic measures that can
another child was possible. be used to prevent unwanted
The pregnancy was terminated pregnancies. But they will
always fail, because we are not
in its first trimester.
always rational or responsible.
We r e w e i r r e s p o n s i b l e ?
And more often than not,
Possibly, but the urge to
mutually swept up in the heat
consummate is supreme in our
of the moment.
biology. The urge to penetrate,
is as strong as the urge to be But this does not justify the
penetrated. Our DNA directs failure of the US supreme
t’s the misogyny of it all.
The total ignorance of the
physical, chemical and biological reality in which we live.

romance about a horse ranch
in southern Alberta. The
scenery is breathtaking, the
acting is superb. But the story
line is stultifying in denial of
our deep sexual nature. All

Until and if we are ever able
to stop denying our reality,
we will continue to need
abortion services at all stages
of pregnancy, throughout our
community of nations.
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Les paniers solidaires
des Collines
sont en marche!
Le Grenier des Collines et les partenaires
de la Commission en sécurité alimentaire
de la table de développement social des
Collines sont fiers d’annoncer le début de
la distribution de nos premiers « paniers
solidaires des Collines » aux familles de notre MRC. Ce projet vise à
accroître l’accessibilité des aliments frais et sains en redistribuant les
surplus agricoles vers les ménages en situation de vulnérabilité sous forme
de paniers solidaires.
Pour cette première semaine de distribution, nos familles bénéficiaires
recevront une variété de légumes tels
que concombres, oignons verts, bettes à
carde, pommes de terre, oignons rouges,
fleurs d’ail ainsi que du pain et des œufs.
De plus, l’information concernant la
valeur nutritive de certains aliments et
quelques recettes seront également fournies dans les paniers pour mieux profiter
des aliments reçus. Les paniers seront
distribués aux familles par l’entremise
du TAACoMOBILE aux arrêts prévus
dans les municipalités de la MRC des
Collines.
L’agent de projet Diego Machado tient à remercier chaleureusement la
ferme Juniper, les Serres Robert, le TAACoMOBILE et les nombreux
partenaires du projet. De plus, il mentionne également être toujours à la
recherche active de citoyens bénévoles désirant s’impliquer autant pour
l’escouade alimentaire des Collines que dans le projet des paniers solidaires.

POUR LES PROCHES AIDANTS
DE LA MRC DES COLLINES
RÉPIT POUR DES SOINS À DOMICILE
Gagnante avec le répit aux soins à domicile. Ah oui?
• Vous êtes proche aidante (c’est-à-dire) que vous veillez sur un être cher
à la maison?
• Vous avez besoin de prendre des pauses de temps en temps?
• La TAAC vous offre l’aide de préposés professionnels et attentionnés
qui iront chez vous selon vos besoins.
• Coût : 5 $ de l’heure (le jour, le soir et la fin de semaine).
Curieuse? 819 457-9191, poste 242, sans frais 1 855 662-4637, poste 242,
ou courriel sosprochesaidants@gmail.com, consultez notre site www.
tabledesainesdescollines.org

GROUPE DE PAROLES MENSUEL À PERKINS
Vous êtes invités à participer à nos groupes de paroles et d’entraide, une
fois par mois à Perkins. Le but de nos rencontres est d’offrir aux proches
aidants la possibilité d’échanger dans le respect et la chaleur humaine,
dans un lieu convivial où l’écoute fait du bien, met du baume au cœur et
recrinque pour accueillir de nouveaux défis.

Grâce à la grande générosité des partenaires et la participation des organismes du territoire, la distribution des paniers solidaires des Collines se
répétera tout au long de l’été.

17, rue du Manoir

Pour plus d’information : projetscollines@gmail.com

Les mardis 16 août, 4 octobre et 8 novembre à 13 h.

Ou GROUPE DE PAROLES MENSUEL À MASHAM
40, chemin Passe-Partout

Les jeudis 11 août, 15 septembre, 20 octobre,
17 novembre à 13 h
Information et inscription : 819 457-9191, poste 242, sans frais 1 855 6624637, poste 242, ou courriel sosprochesaidants@gmail.com, consultez
notre site www.tabledesainesdescollines.org
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Merci au Centre de traumatologie de l’hôpital de Montréal pour enfants du Centre

universitaire de santé McGill (CUSM), qui oﬀre les recommandations suivantes, aﬁn d’informer les parents et les gardiens, les encourager à faire des choix judicieux, et assurer la
sécurité des enfants tout en les gardant actifs.

Leurs conseils d’experts : ne laissez jamais un spa décou- • L’usage du tremplin de trois

mètres n’est pas une activité
de loisirs. L’apprentissage des
habilités est recommandé.
•
Soyez
alerte;
la
consommation
LES PISCINES
d’alcool n’est pas recommandée
• Installez une clôture (d’au
• La supervision d’une personne
durant la baignade.
moins 4 pieds ou 1,2 mètre de
qualifiée est essentielle.
hauteur) sur les quatre côtés de
la piscine, verrouillée et munie
• Pour des recommandations
LA NATATION
d’un dispositif de fermeture
• Assurez-vous que l’aire de a u s u j e t d e l ’ é q u i p e m e n t ,
automatique.
baignade est bien surveillée et consultez le rapport du Coroner
du 3 août 2006, disponible au
• Ne placez pas de chaises ou de conçue à cet effet.
http://communiques.gouv.qc.ca/
tables près de la clôture de la pisgouvqc/communiques /GPQF/
cine; un jeune curieux pourrait y • Veillez à ce que les enfants
Aout2006/03/c3353.html
grimper pour passer par-dessus. nagent dans les zones qui
conviennent à leurs capacités.
• N’utilisez jamais un trampoline
• Enlevez complètement la
comme plateforme de lancement
couverture de la piscine avant • Inscrivez vos enfants à des
cours de natation et assurez-vous pour sauter dans une piscine.
d’entrer dans l’eau.
qu’ils apprennent les règles de
• Les systèmes de filtration sécurité aquatique dès leur plus
DANS UNE EMBARCATION
devraient avoir les recouvre- jeune âge.
• Portez un gilet de sauvetage
ments nécessaires et être vérifiés
•
Les
enfants
de
moins
de
5
ans
bien ajusté à votre taille réponrégulièrement.
devraient porter un vêtement de dant aux normes de sécurité, peu
• Attachez les cheveux longs flottaison individuel ou un gilet importe vos aptitudes de nageur.
pour éviter qu’ils soient aspirés de sauvetage bien ajusté à leur
par le drain de fond ou l’écu- taille. Ceci s’applique également • Vérifiez les conditions météoaux enfants de plus de 5 ans qui rologiques avant de sortir. Il est
moire.
ne savent pas nager.
recommandé de ne pas se trouver
sur un lac lors d’une tempête.
• Les règlements devraient être
clairs et obligatoires: AUCUNE • Il est indispensable de connaître
bousculade, AUCUN saut sur les les règles de sécurité aquatique. • Assurez-vous que le bateau
autres et AUCUNE course près La connaissance des techniques est bien entretenu et doté d’un
de sauvetage est un atout.
équipement d’urgence.
de la piscine.
vert sans surveillance.

• La Société de sauvetage du
Québec offre une formation
intitulée Prévenir la noyade
chez soi et un service d’experts
conseils gratuit sur la sécurité de
• L’entretien de la piscine devrait votre piscine à domicile. Prenez
être fait régulièrement. Gardez contact au 514 252-3100 ou en
les produits chimiques dans ligne au www.sauvetage.qc.ca
un lieu sûr, hors de portée des
enfants.

• Gardez une bouée de sauvetage, une trousse de premiers
soins et un téléphone sans fil près
de la piscine.

LE PLONGEON

• Ne surchargez jamais une
embarcation et ne vous y tenez
jamais debout.

t

Un Cantléen choisi comme représentant de l’Outaouais par la Commissaire
à la santé et au bien-être du Québec.

M. Yanni Vlachos sera représentant citoyen
au forum de consultation de Santé et Bien-être
du Québec pour les trois prochaines années.
Le Forum de consultation est composé de 24
personnes, dont quinze citoyens des différentes
régions du Québec et neuf personnes expertes
de domaines liés à la santé et au bien-être. Il
a pour mandat de fournir à la commissaire
son point de vue sur diverses questions qui
touchent le système de santé et de services
sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la
population.

Cercle amical Tremblay
Saison 2022
Nos soirées débutent à 20 h et
se terminent à 23 h

Danse en ligne et danse sociale au
Centre Richelieu-Vanier 300, av. des Pères-Blancs
Vanier, Ottawa

Bienvenue à tous
Droit d’entrée:10$
Pour information composer le : 613 741-7092

• Les enfants ne doivent jamais
être laissés seuls dans une
embarcation. La supervision
d’une personne d’expérience est
essentielle.

• Débarquez du bateau seulement
•
Ne
plongez
pas
dans
des
lacs
quand il est à quai.
• Videz les pataugeoires quand
ou des endroits où l’eau est peu
elles ne sont pas utilisées.
profonde. Assurez-vous que la • La consommation d’alcool
• Assurez-vous que les spas sont profondeur de l’eau est d’au n’est pas recommandée dans un
bateau.
munis d’un recouvrement que les moins trois mètres.
enfants ne peuvent pas ouvrir, et

Dates des soirées de danse pour
les prochains mois
Août : les 6 et 20
Septembre : les 10 et 24
Octobre : les 8 et 15
Novembre : les 5 et 19
Site Internet: https://rb.gy/g3btu6
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25 ans,
ça se fête!

Notre logo fait peau neuve et
nos activités reprennent!

Gisèle Gariépy, présidente

L

es membres du Club Les Étoiles d’Argent
sont invités à venir célébrer leur 25 e
anniversaire le 24 août à 16 h 15 au Centre
communautaire multifonctionnel (CCM).
• Barbecue, épluchette de blé d’inde, et autres.

Table autonomne des aînés des Collines
en collaboration avec la Municipalité de
Cantley, avec d’autres Municipalités et Les
Étoiles d’Argent de Cantley. Informations à
venir. Inscrivez le 1er octobre à votre agenda.

• Renouvellement des cartes de membres :
Vous recevrez d’ici la fin août le renouvellement de votre carte par la poste. Veuillez
• Vous pouvez apporter votre vin/bière.
suivre les instructions et retourner le tout
• Il y aura de la musique à l’intérieur. Un petit dans l’enveloppe. Il est important d’inscrire
votre adresse courriel.
pas de danse avec cela ?
• Gâteau d’anniversaire.

Bonjour à tous! Nous vous redonnons enfin des nouvelles! Nous avons été très occupés au cours des dernières
semaines! Nous sommes fiers de vous présenter notre tout
nouveau logo, représentant auparavant un pinceau. Nous
l’avons remplacé par une forme circulaire pour symboliser
le regroupement d’artistes et artisans et mettre en valeur
l’art sous toutes ses formes, en incluant les métiers d’art
omniprésents dans notre communauté. Nous avons également misé sur l’importance de mentionner notre localité
pour offrir une meilleure visibilité à notre Association qui
a beaucoup évolué au fil des ans, surtout avec l’avènement
des réseaux sociaux. D’ailleurs, l’Association compte
actuellement plus de 60 membres! À cet égard, nous vous
invitons à consulter notre site à l’adresse suivante www.
artdelordinaire.com sous l’onglet Domaines artistiques
pour apprécier notre brochette d’artistes et artisans. Vous
y trouverez plusieurs nouveaux membres dans le textile,
les produits du bois, les bijoux, la mosaïque, les soins
corporels, la sculpture, les médias mixtes et les produits
gourmands, pour n’en citer que quelques-uns.
Nous tenons également à mentionner que notre président,
Gérald Lanoix, participe activement aux rencontres
mensuelles avec les membres du Comité des loisirs et de
la culture de la Municipalité. Dans cette optique, l’Association devient un partenaire important dans l’organisation
d’événements rassembleurs au sein de notre communauté.
D’ailleurs, à ce sujet, nous tiendrons la Tournée des artistes
et artisans les 1er et 2 octobre prochain dans le cadre des
Journées de la culture. Plus de 20 artistes et artisans sont
déjà inscrits et sont prêts à vous communiquer leur passion
et à vous accueillir. Nous reprenons l’ancienne formule
selon laquelle les exposants sont regroupés en petits
nombres chez des artistes et artisans qui les accueillent
chez eux. Les visiteurs seront appelés à circuler d’un
atelier à l’autre en suivant un parcours qui sera disponible
sur notre site Internet, sur la plate-forme Facebook et à des
endroits particuliers, notamment au Centre communautaire
multifonctionnel et à d’autres commerces et organismes de
la région. Vous trouverez également tous les détails dans
la prochaine édition de L’Écho de Cantley. Des affiches
installées à des endroits stratégiques guideront les visiteurs
tout au long du parcours. Notez aussi que chaque visiteur
sera invité à participer, à sa guise, au tirage d’un bon
d’une valeur de 300 $ avec lequel la personne gagnante
pourra se procurer des articles chez un ou plusieurs artistes
et artisans de son choix. Gardez l’œil ouvert et repérez les
affiches portant notre nouveau logo!
Nous vous invitons à nous suivre régulièrement sur la
plate-forme Facebook à
https://www.facebook.com/artdelordinairecantley.
Surveillez nos prochaines annonces! Profitez pleinement
de vos vacances et à très bientôt!
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• Un arbre sera planté vers 16 h 45 en colla- • Nouveau membre : Vous désirez devenir
membre de la FADOQ et du club Les
boration avec des invités de marque, dont
Étoiles d’Argent de Cantley, vous devez
nos anciens présidents/présidentes pour
communiquer avec Louise McKinnon au
souligner toutes leurs réussites.
819 777-5774 du mardi au vendredi.
Afin d’éviter le gaspillage de nourriture, nous
vous demandons de confirmer votre présence
avant le 17 août à l’adresse courriel suivante : Inscription pour pickleball, niveau interétoile.argent018@hotmail.com ou en com- médiaire :
posant le 819 827-4930.
pour le lundi à 13 h, ou le mercredi à 9 h 30,
ou le vendredi à 9 h 30.

Autres événements à venir !

Pour les membres de la FADOQ seulement.
• Cantley en fête, le 10 septembre 2022. Pour la période de septembre à décembre
Initiation intergénérationelle à la pétanque et 2022.
au pickleball entre 11 h et 15 h. Venez jouer
avec nous et avec vos parents.
Argent comptant ou chèque à l’ordre de : Les
Étoiles d’Argent de Cantley.
• Salon des Aînés, les 10 et 11 septembre au
Palais des Congrés, secteur Hull. Consultez • Résidants de Cantley: les 23 et 24 août de
le site Internet de la FADOQ – région
13 h à 15 h 30 au CCM. 38 $.
Outaouais pour plus de détails. Fadoq.ca
• Non résidants : le 25 août de 13 h à 15 h 30
er
• Le 1 octobre 2022. Journée internationale
et le 26 août de 10 h à midi au CCM. 60 $
des aînés. La Journée est organisée par la

Saison estivale: la prudence ne
prend pas de vacances!

Summer season: caution does not
take a vacation!

Alors que les routes de la province sont prises d'assaut par des milliers d’automobilistes souhaitant proﬁter de leurs vacances, le bilan
routier estival est déjà alarmant. CAA-Québec réitère l'importance
d'être vigilant et de respecter les limites de vitesse. Après tout, pas
d'urgence, c'est les vacances!

While the roads of the province are taken by storm by thousands of
motorists wishing to take advantage of their holidays, the summer
road toll is already alarming. CAA-Quebec reiterates the importance
of being vigilant and respecting speed limits. After all, no rush, it's
the holidays!

Selon un sondage eﬀectué par CAA-Québec plus tôt ce printemps,
46 % des Québécois prendront leurs vacances au mois d’août. Déjà
bien entamée, une grosse portion de la saison estivale est toutefois
à venir. Les prix de l'essence et l'inﬂation galopante n'auront pas eu
raison des vacanciers, qui se retrouveront encore nombreux dans les
prochaines semaines à arpenter le Québec et ses régions.

According to a survey conducted by CAA-Quebec earlier this spring,
46 % of Quebecers will take their vacation in August. Already well
underway, a large portion of the summer season is yet to come.
Gas prices and galloping inﬂation will not have gotten the better of
vacationers, many of whom will still ﬁnd themselves in the coming
weeks surveying Quebec and its regions.

«Le Québec se retrouve pratiquement à mi-chemin des 75 jours
les plus meurtriers sur nos routes, et le bilan est déjà extrêmement
lourd», fait remarquer Marco Harrison, expert en sécurité routière
et directeur de la Fondation CAA-Québec. «Il n’est pas trop tard
pour renverser la tendance et terminer cette portion de l’été avec
des statistiques
plus
q
p encourageantes,
g
, mais il faudra collectivement
relâcher l’accélérateur. N’oublions pas que quand les kilomètresheure s’additionnent, les risques se multiplient!».

“Quebec ﬁnds itself almost halfway through the 75 deadliest days
on our roads, and the toll is already extremely heavy,” notes Marco
Harrison, road safety expert and director of the CAA-Quebec
Foundation. “It's not too late to reverse the trend and end this
portion of the summer with more encouraging statistics, but we
will collectivelyy have to release the accelerator. Let's not forget
g that
when the kilometers per hour add up, the risks multiply!”.

Quelques conseils pratiques pour déjouer
les statistiques

Some practical advice to outsmart the statistics

CAA-Québec vous rappelle que les principales causes d’accident de
la route sont directement liées aux comportements de la personne
derrière le volant. La vitesse et les diverses sources de distraction
comme le cellulaire, manger ou changer la musique sont au cœur
du problème.

Pour tous vos déplacements, voici quelques comportements simples à adopter qui feront toute la diﬀérence:

CAA-Quebec reminds you that the main causes of road accidents
are directly linked to the behavior of the person behind the wheel.
Speed and various sources of distraction such as cell phones, eating
or changing the music are at the heart of the problem.

For all your travels, here are some simple behaviors
to adopt that will make all the diﬀerence:
• Extend the following distance between vehicles for better reaction
time.

• Allongez la distance de suivi entre les véhicules pour un meilleur
temps de réaction.

• Adapt your speed on construction sites and plan your trips.

• Adaptez votre vitesse sur les chantiers de construction et planiﬁez
vos déplacements.

• Reduce your speed. Over a distance of 20 km, driving at 110 km/h,
instead of 90 km/h, saves barely two minutes, is it really worth it?

• Diminuez votre vitesse. Sur une distance de 20 km, rouler à
110 km/h, au lieu de 90 km/h, fait gagner à peine deux minutes,
est-ce que cela en vaut vraiment la peine?

• Always keep your attention on the road and consider the weather
conditions when traveling. There are also risks in summer!

• Gardez toujours votre attention sur la route et tenez compte des
conditions météorologiques lors de vos déplacements. Il y a aussi
des risques en été!

• Rest before leaving, eat light and take short breaks every two hours
to reduce drowsiness while driving. The best way to deal with
sudden fatigue is to stop in a safe place and let yourself doze oﬀ.
Usually less than 20 minutes is enough.

• Reposez-vous avant de partir, mangez léger et prenez de courtes
pauses toutes les deux heures aﬁn de diminuer la somnolence au
volant. La meilleure façon de remédier à une fatigue soudaine est
de s’immobiliser dans un endroit sécuritaire et se laisser somnoler.
En général, moins de 20 minutes suﬃsent.
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La cuisson du poisson sur le gril
Guillaume Cloutier, chef colosse

Bonjour les Grillardins!

Je vous propose quelques
conseils pour un super repas
de poisson réussi sur votre gril.

Ce tapis évitera que le poisson
ne colle, lorsqu’il sera temps de
le retourner. Ce type de tapis
laisse passer la chaleur et le
feu, donc vous aurez tous les
avantages de la cuisson sur le
feu, sans adhérence aux grilles.
De plus, utilisez une spatule
de la plus grande dimension
possible. Les spatules courtes
et étroites auront pour effet de
briser votre poisson lorsqu’il
sera temps de le retourner.
Avec une spatule plus large,
le poisson aura beaucoup plus
de chances de survivre lorsque
vous le retournerez.

Outils indispensables :

Modes de cuisson :

L’un des défis majeurs en ce
qui a trait à la cuisson du poisson sur le gril est de le garder
en un seul morceau et intact.
Personne ne veut voir dans son
assiette un poisson tout défait et
en plusieurs morceaux. Comme
on dit, on mange aussi avec les
yeux. Donc, si votre poisson
n’est pas appétissant et est
mal présenté, disons que vos
invités n’auront pas le goût
d’y planter leur fourchette pour
le déguster. Pour faciliter la
manipulation de votre poisson,
utilisez un tapis antiadhésif que
vous déposerez sur vos grilles.

Différentes techniques de
cuisson s’offrent à vous pour
cuire votre poisson. Voici donc
les trois modes de cuisson les
plus populaires. J’ai mis ces
techniques dans l’ordre de la
plus facile à la plus difficile
à réaliser. Or, si vous n’êtes
pas habitués à faire cuire du
poisson sur le gril, je vous
conseille d’y aller par étape,
en commençant par la moins
compliquée.

En général, on associe le
temps de cuisson sur le gril au
steak, poulet ou porc. Ces trois
viandes sont assurément les
vedettes de vos repas, lorsque
vous préparez un festin sur
le gril. Mais que diriez-vous
d’inviter une vedette différente
pour votre prochain repas sur le
gril? Que diriez-vous d’épater
vos invités avec un bon poisson
qui leur fera dire SUPER!

une feuille d’aluminium bien
huilée. Ajoutez-y quelques
ingrédients pour donner du
goût, dont des oignons, du
citron, de l’aneth, du sel et du
poivre. Refermez la feuille en
prenant soin de laisser de deux
à trois cm d’espace au-dessus
du poisson. L’humidité pourra
circuler dans la papillote et
ainsi assurer une cuisson à la
vapeur parfaite.

Cuisson sur une planche de
Idéale pour cuire les filets de cèdre :
Cuisson en papillote :

poisson. Déposez vos filets sur Si vous voulez impressionner
vos convives et donner un bon
goût de fumée à votre poisson,
la planche de cèdre est tout à
fait ce qu’il vous faut. Assurezvous de faire tremper votre
planche de cèdre dans l’eau,
de quatre à cinq minutes avant
de la déposer sur la grille, à
cuisson indirecte. Par la suite,
déposez votre poisson sur la
planche et laissez la magie

opérer. Le cèdre donnera un
bon goût de fumée à votre poisson et évitera qu’il ne brûle.
A côté du gril, ayez toujours
sous la main un vaporisateur
rempli d’eau, car assurément la
planche de cèdre devra être humidifiée toutes les dix minutes
pour qu’elle ne s’enflamme
pas. Tournez votre poisson une
seule fois durant la cuisson
pour minimiser la manipulation
et utilisez votre spatule large,
tel qu’il est mentionné ci-haut.

À la fin seulement, mettre en
cuisson directe pour quelques
minutes, afin de rendre la peau
du poisson bien croustillante
et créer de belles marques de
grille sur votre filet.
Pour des questions au sujet du
barbecue ou des commentaires,
n’hésitez pas à communiquer
avec moi au guiclou@hotmail.
com
Bon appétit !

Directement sur la grille :
Pour accentuer le côté grillé de
votre poisson, cette cuisson est
à privilégier. Pour bien réussir
le poisson directement sur la
grille, assurez-vous de bien
les enduire d’huile. Le fait de
seulement huiler la grille ne
suffira pas à éviter que votre
poisson ne colle.
Pour la cuisson, cuire 80 %
du temps à cuisson indirecte.

Mes conseils 101 :
1- Cuire votre poisson 80 % du temps en cuisson indirecte et 20 % en cuisson directe,
en ﬁn de cuisson.
2- Choisir des ﬁlets de poisson épais. Ceux-ci conserveront mieux leur humidité et ne
deviendront pas secs à la cuisson.
3- Badigeonner le poisson et la grille d’huile, avant la cuisson; seulement la grille ne
suﬃra pas.
4- Cuire le poisson à basse température, entre 300 et 325 degrés Fahrenheit. Augmenter
la température à 425 degrés Fahrenheit, en cuisson ﬁnale et directe.
5- Tourner le poisson une seule fois durant la cuisson, car le poisson, c’est fragile.
6- Faire fumer votre poisson à chaud ou à froid lui apportera un goût SUPER.
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Un espace Ornans à la bibliothèque
Philippe Joly

L

es démarches afin de créer
un espace Ornans à la
bibliothèque du Centre communautaire multifonctionnel
ont débuté. Si la Municipalité
accepte, tous les citoyens de
Cantley pourront avoir accès
aux objets faisant mention de
notre ville jumelle, de même
qu’à quelques cadeaux offerts
aux représentants de Cantley
lors d’événements officiels
entre nos deux municipalités.

Ornans et des contacts ont été
établis entre eux. La délégation
de Cantley compte douze
personnes, une personne ayant
changé d’idée depuis le mois

dernier. Toutefois, il est encore aux champignons au vin du de jumelage Cantley-Ornans,
vous pouvez communiquer
temps de se joindre au groupe. Jura. Bon appétit.
avec nous à l’adresse courriel
Voici une autre recette de la Pour toute question ou com- suivante : jumelage.cantley@
région du Jura, soit la croûte mentaire au sujet du Comité gmail.com

Nous avons déjà quelques
pièces intéressantes, dont un
drapeau d’Ornans et un exemplaire du serment de jumelage
de 2001 entre nos deux municipalités.
Toute personne possédant des
objets rappelant notre ville
jumelle, qui serait intéressée
à les céder, afin de bonifier
un éventuel espace Ornans à
la bibliothèque, est invitée à
communiquer avec un membre
du conseil d’administration ou
d’envoyer un courriel au Comité.
Entretemps, les préparatifs du
voyage à Ornans en septembre
se poursuivent. Tous les participants actuels ont reçu les
coordonnées de leurs hôtes à

Soul Food
T

Kristina Jensen

omatoes are as bountiful https://www.foodnetwork. • 2 sweet bell peppers (red,
as they are healthy for us; com/recipes/ina-garten/gaz- orange or yellow) seeded and
pacho-recipe-1941264
cored
However you slice or dice it!
Rich in vitamins A, B, C, and
K, tomatoes are also great
source of lycopene, a powerful
antioxidant that works to neutralize roaming free-radicals in
the body.

Gazpacho Soup

Derived from the Arabic word
for “soaked bread”, Gazpacho
is commonly served with croutons, other chopped vegetables,
and chopped egg, added to the
serving to suit an individual’s
Vi t a m i n A i s k n o w n f o r
taste.
its contribution to vision,
especially in reduced light This raw vegetable soup is akin
like situations requiring night to a coarse potage, and loaded
driving. The vitamin B and with fresh flavours that only
potassium in tomatoes promote nature can provide.
good heart health.
For best results, blend vegeAs cooking can reduce the tables separately in a food
amounts of vitamin C, try and processor.
serve your tomatoes raw. This
Roughly chop:
recipe is a family favourite
and Ina Garten’s is very close • 4 plum tomatoes (fleshier)
to that of our grandmother’s • 1 cucumber (remove any
version of Gazpacho.
seeds first), leave the skin on

• 1 red onion.
Take the blended small batches
and gently fold together in a
large bowl.
Mix in ¼ cup of good olive
oil and ¼ cup of white wine
vinegar (optional).
Add 3 cloves of minced garlic.
Pour the contents of a large can
of tomato juice into this mixture, salt and pepper to taste.
Refrigerate until you are ready
to serve. This is a dish that
improves in flavour with time.
Consider switching things up
and present your gazpacho soup
in a glass like a Caesar.
Enjoy!
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Le Petit Café : bien plus qu’une boisson chaude
Andrée Sirois, vice-présidente du conseil d’administration

C

elles qui ont eu en premier
l’idée de fonder le Petit
Café de Cantley rêvaient certes
d’un endroit où aller savourer
un café exceptionnel près de
chez elles. Mais par-dessus
tout, elles souhaitaient voir
naître un lieu de rencontre, un
endroit où les Cantléens de
tout âge et de toute
origine pourraient
faire connaissance et
tisser des
liens.
L a

mission sociale du Café avait Comment? Laissez-moi vous
raconter deux petites anecdotes
vu le jour.
qui illustrent parfaitement cette
Après deux ans de fonctionne- belle réussite.
ment, interrompu par plusieurs
mois d’inactivité à cause de la Le hasard fait bien les choses
pandémie, nous sommes en- U n e j e u n e f e m m e a r r i v e
chantées de constater que cette au Petit Café. Bénévole ce
vision s’est réalisée. matin-là, Julie l’accueille
avec son plus beau sourire et
son enthousiasme contagieux.
Elle entame la conversation
et apprend que la jeune
femme débarque tout juste
de Toronto
et vient
d’emménager à
C a n t l e y.
E l l e
demande
alors si la
Municipalité
offre des
cours de français.
Julie répond qu’elle
ne sait pas pour le
français, mais que la
Municipalité offre des

cours d’espagnol. Enchantée
de cette première rencontre, la
cliente s’installe sur la terrasse
en savourant la boisson vedette
du mois, le délicieux velouté
glacé.

Un nouveau voisin
Le même dimanche, un homme
arrive au Petit Café et fait la
rencontre de Jane, notre bénévole de l’après-midi. Il lui dit
que les gros changements survenus au Café depuis son dernier passage l’impressionnent
et lui annonce fièrement qu’il
vient tout juste de déménager
à Cantley. Jane apprend alors
que cet homme est son nouveau
voisin, installé à deux maisons
de chez elle! Elle lui parle
donc avec enthousiasme de la
vie dans la communauté, des
beaux endroits où aller marcher
et, bien sûr, de la mission et du
menu du Petit Café. Il quitte la
terrasse ravi de connaître déjà
quelqu’un dans son voisinage,
en donnant un « 12 sur 10 »
à son repas – et sans doute un
peu aussi pour le service et la
belle rencontre.

Quelques minutes plus tard,
une autre cliente se présente au
comptoir. Elle a la tête rasée.
Julie, qui a déjà arboré la même
coiffure, entame à nouveau
la conversation et apprend
qu’elles ont toutes deux vécu à
peu près les mêmes épreuves un
peu plus tôt dans leur vie. Lien
instantané, émotions. En jasant,
Julie apprend avec étonnement
que la dame donnait… des
cours de français! Ça alors…
elle l’envoie faire connaissance
avec la jeune fille installée sur
la terrasse, et le tour était joué:
les deux femmes comptent
se rencontrer pour suivre et
donner des cours de français.
Conclusion de Julie : « Mosus
Oui, c’est aussi ça le Petit
que j’étais heureuse! »
Café.

Nous vous présentons aujourd’hui les deux étudiantes que nous avons embauchées dans le cadre du programme de subventions
Emplois d’été Canada : Neval et Anaïs. Si vous êtes venus au café en juillet, vous les avez sans doute croisées. Avec notre gérante
Jessie et nos bénévoles, elles forment une équipe de feu. Venez les saluer cet été!

Neval

Anaïs

Qu'est-ce qui te motive à venir travailler au Petit Café?

Comment te décris-tu?

Je suis ravie de travailler au Petit Café de Cantley et avec une communauté aussi
gentille. C’est en fait une drôle d’histoire. Il y a deux ans, j’ai déménagé ici et
j’ai commencé à aller à la bibliothèque (juste à côté du café) pour étudier. La
première fois que j’ai vu le café, j’étais accro à l’idée d’y travailler, voire de faire
du bénévolat! Eh bien, me voici! J’espère améliorer mes compétences orales en
français en discutant avec les gens et en leur servant des cafés. Je veux aussi
perfectionner mon latte art! C’est plus diﬃcile que vous ne le pensez...

Je suis avant tout une personne créative qui a toujours de belles idées. Je me caractériserais comme
quelqu’un d’ouvert d’esprit qui aime rencontrer
de nouvelles personnes pour créer des liens. Mes
passe-temps favoris sont le dessin et la peinture
et j’aime bien cuisiner dans mes temps libres.

Comment te décris-tu?
Ce qu’il faut savoir à propos de moi, c’est que j’ADORE cuisiner. Je pense que la
nourriture est quelque chose qui rassemble les gens et que nous avons tous en
commun! Un autre passe-temps que j’ai, c’est la méditation.

22

The ECHO of CANTLEY, August 2022

Qu'est-ce qui te motive à venir travailler au
Petit Café?
Ce qui me motive avant tout, c’est l’accueil chaleureux et la proximité qu’on a avec les clients du
Petit Café. C’est quelque chose de sous-estimé,
mais qui fait cependant toute la beauté du café.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2022
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Pics or pans

Who you gonna call?

★★★ 1/2

Jason Reitman

Peter Maitland

W

why the destruction of its
New York City’s entry portal
in the original pic couldn’t be
recreated somewhere else like Summerville, Oklahoma.
None of the other Ghostbusters
wanted to believe this theory, so
Egon took all of his money, left
While the series was rebooted his family, and bought a farm in
in 2016 with four women in the small town.
Ghostbusters, that pic was
panned because it felt like a Then Egon built a number of
carbon copy of the original connected traps to catch the
Ghostbusters. Actresses Kristen terror dogs as ghosts on his
Wiig, Leslie Jones, Melissa own. The problem is that his
McCarthy and Kate McKinnon plan failed and he died.
deserved a better script than
the one co-written by Paul Feig While he was labelled a freak
(who also served as director by Summerville residents,
Egon’s daughter Callie (Carrie
and producer).
Coon), granddaughter Phoebe
Then a miracle happened. (Mckenna Grace), and grandWith Ghostbusters: Afterlife, son Trevor (Finn Wolfhard)
respected director/co-writer inherited his farm and decided
Jason Reitman, son of Ivan to relocate there because they
Reitman (who directed the were poor.
first two Ghostbusters pics),
created a marvellous sequel Phoebe, who’ll remind viewers
that answered questions from of Egon because of her looks
the original pic – and opened and intelligence, starts to
doors to another generation of unravel her grandfather ’s
plans when she discovers a
ghostbusters.
secret basement on the farm’s
property that has Ghostbusters
Gozer’s return
equipment. A ghost even
Afterlife has been criticized helps her repair a proton pack
by others as a rip-off of the that could trap Gozer (which
original. Who’s the villain? wasn’t done in the original
Gozer. That’s right – the same Ghostbusters). Phoebe just
demonic god that Ray Stantz needs Trevor, who repairs the
(Dan Aykroyd), Egon Spengler original Ghostbusters car, and
( R a m i s ) , P e t e r Ve n k m a n schoolmates (Celeste O’Connor
(Bill Murray) and Winston and Logan Kim) to realize her
Zeddemore (Ernie Hudson) goal.
fought in the original pic.
Afterlife even includes the It doesn’t take long to figure out
terror dogs (in CGI this time) that the ghost that helps Phoebe
that possess human beings so is Egon. But can Phoebe keep
that Gozer can enter Earth’s her paranormal hunt a secret
from her mother? Potentially,
realm.
given that Callie falls in love
The difference is that if Gozer with Phoebe’s schoolteacher,
is powerful, there’s no reason Mr. Grooberson (Paul Rudd).
hen Harold Ramis died
in 2014, I thought we
had lost a great writer-director
(Caddyshack; Groundhog Day),
actor – and the chance of ever
seeing another Ghostbusters
sequel.

It also helps that Phoebe calls
Ray for advice on how to trap
Gozer, when he thought he had
already won that battle.

Ghostly rip-oﬀ or sequel?
In no way does Afterlife feel
like a rip-off. Instead, it’s a
wrap-up. Jason concentrated
on character development, a
structured narrative flow and

great performances – which
made the first two installments
so good. One of the primary
criticisms of Ghostbusters II
was that it seemed like a repeat
of the original. That’s partially
true. But its premise of having
a demon come to life thanks to
a river of slime that existed in
the sewers of NYC because of
hatred was truly inspired.

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : 819 827-2828
24

The ECHO of CANTLEY, August 2022

pub@echocantley.ca

Afterlife helps us learn more
about Gozer, and understand
how the architect of Dana
Barrett (Sigourney Weaver)’s
building in the original pic
facilitated the god’s entry into
NYC. Plot holes get filled
three decades later — only not
with slime but with creative
continuity that commemorates
Egon.

Présentation de photos

Photo submission

Sara Thibodeau

Line Charbonneau

Claudette Ruthowsky
Claudette Ruthowsky
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
urvous assurer que toutes les photos vont paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit,
le moment et l’auteur de la photo.
Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

de Cantley

O

Mâle Cardinal à poitrine rose immature et mâle adulte — Immature male Rose-breasted Grosbeak and adult male
Photo : Ricketdi

La saison des immatures
L’été marque le temps où l’on commence à apercevoir les adultes nourrir
les juvéniles, certains immatures
voler de leurs propres ailes, ou encore
à entendre leurs chants imparfaits. Line
sur la rue Impasse de la Cime rapporte
une Chouette rayée immature avec ses
grands anneaux autour des yeux encore
duveteux. Claudette sur la rue de GrandPré a vu une Sittelle à poitrine blanche
immature et une femelle Carouge à
épaulettes immature. Et nous sur la rue
Rémi avons vu des Merles d’Amérique
immatures à la poitrine tachetée et un
mâle Carouge à épaulettes immature.
Ce dernier ressemble en tous points à
une femelle à l’exception d’une tache
rouge pâle à l’épaulette qui annonce le
rouge vif qui suivra lorsqu’il portera
son plumage adulte. À Nakkertok, des
six Pirangas écarlates qu’ont vus Diane
et Richard, il y avait une femelle et
cinq mâles dont un avec une becquée
d’insectes pour nourrir des petits. Ils
ont aussi vu une dizaine de Cardinaux

à poitrine rose, dont un mâle en train de
nourrir un mâle immature.

Question d’une observatrice
Est-ce que les Hérons verts font leur
nid dans la héronnière avec les Grands
Hérons?
Bonne question! Nous avons fouillé
un brin pour trouver la réponse. Eh
bien non, les Hérons verts ne nichent
pas dans la héronnière avec les Grands
Hérons. Les Hérons verts sont plutôt des
oiseaux solitaires et, contrairement aux
Grands Hérons, ils ne reviennent pas au
même site de nidification d’une année à
l’autre. Ils construisent une plate-forme
de branchages dans un arbre au-dessus
de l’eau ou près d’un plan d’eau. Le
nid est solitaire ou en colonie de deux
ou trois nids. C’est le mâle qui choisit
le site de nidification et qui débute la
construction, même avant d’avoir trouvé
la femelle. Après avoir trouvé une partenaire, ce sera la femelle qui terminera le

BSERVATIONS

nid, alors que le mâle lui apportera des Nakkertok, Diane and Richard saw six
matériaux de construction.
Scarlet Tanagers. One was a female.
The other five were males, one with a
beak full of insects to feed young. They
Observations locales
also saw ten Rose-breasted Grosbeaks,
David et Joan sur le chemin Pink including one male feeding an immature
découvrent de nouvelles espèces dans male.
leur cour : une Paruline des pins et un
Viréo à tête bleue. À Nakkertok, Diane
et Richard ont repéré des Engoulevents Question from an avid birder
bois-pourri, une espèce en diminution Do Green Herons nest in the heronry
et à préoccupation mineure. Ils ont with Great Blue Herons?
aussi observé une Buse à épaulettes,
des juvéniles et immatures de plusieurs Good question! We dug around and
espèces. Dans leur cour, les Troglodytes found an answer. Well, no, Green
familiers dans leurs nichoirs sont déjà Herons do not nest in the heronry with
partis; le couple de Moqueurs roux y Great Blue Herons. Green Herons are
est encore. Richard espérait donner de solitary birds and unlike Great Blue
la gelée de gadelles à sa sœur, mais les Herons, do not return to the same nesoiseaux ont dévalisé ses gadelliers avant ting site from year to year. They build
qu’il ait eu le temps de cueillir les fruits. a platform of branches in a tree above
Quant à nous, les Jaseurs et les Merles or near water. The nest is solitary or in
d’Amérique se régalent des fruits des a colony of two or three nests. It is the
male who chooses the nesting site and
viornes à mesure qu’ils mûrissent.
who begins the construction even before
having found the female. After finding
Prochaines activités
a mate, the female will complete the
Consultez le site Internet du Club des nest while the male brings her building
ornithologues de l’Outaouais à l’adresse materials.
http://www.coo.qc.ca/ pour le programme des activités, plus de détails et Local observations
la façon de vous inscrire.
David and Joan on Pink Road discoveLes mercredis 10, 17, 24 et 31 août red two new species in their yard: a Pine
2022—Sortie aux Grandes Aigrettes Warbler and a Blue-headed Vireo. At
Nakkertok, Diane and Richard spotted
dans le secteur Deschênes.
Whip-poor-wills, a species in decline.
They also observed a Red-shouldered
Faites-nous part de vos observations
Hawk, and a variety of immatures. The
Veuillez communiquer avec nous par House Wrens in their backyard have
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou already left; the pair of Brown Thrashers
en composant le 819 827-3076. Prenez is still there. Richard was hoping to give
soin de bien noter la date, l’heure et his sister a jar of currant jelly, but birds
l’endroit de l’observation de même que took all his currants before he had time
ses caractéristiques particulières. Une to harvest them. In our case, Cedar
photo aide toujours à l’identification.
Waxwings and American Robins are
feasting on the fruits of our Pembina
bushes.

Birds of Cantley
Young birds

Femelle Carouge à épaulettes — Female Red-winged
Blackbird. Photo : Claudette Ruthowsky
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Merle d’Amérique immature — Immature
American Robin. Photo : Ricketdi
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Summer is the time when we see adults
feeding juveniles, immature birds flying
solo and hearing their imperfect songs.
Line on Impasse de la Cime reports an
immature Barred Owl with its large rings
around its eyes still fluffy. Claudette on
Grand-Pré saw an immature Whitebreasted Nuthatch and an immature
female Red-winged Blackbird. On Rémi
we saw immature American Robin with
its spotted breast, and an immature
male Red-winged Blackbird. The latter
resembles a female in all respects except
for a pale red spot on the shoulder which
precedes the bright red that will follow
when it develops its adult plumage. At

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.
Wednesday, August 10, 17, 24 and 31,
2022— Outing to see the Great Egrets
in the Deschênes sector.

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads

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.

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

www.lamaisondescollines.org

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2022
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
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Septembre 2022 : 18 août
Octobre 2022 : 22 septembre
Price
Personal: $ 5.00
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Commercial: starting at $ 5.00

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 $

Deadlines:
September 2022 : August 18
October 2022 : September 22

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

188, montée de la Source
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

L’ÉCHO de CANTLEY

1C

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

2C (h)

2C
bloc

Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

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

Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

20/01/2022

Mars/Mar.

Avril/April

17/02/2022 17/03/2022

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

All classified ads must be paid
for before publication.

Déc/Dec

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

www.echocantley.ca

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

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2022
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