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Lettres ouvertes                 Open letters

It’s All Bull
The Pope visited Canada in July. He came to apologize. He apologized for the years 
of mistreatment of Canada’s indigenous peoples, through the residential school system, 
many operated by the Catholic Church. He called it a penitential pilgrimage. 

The apology was welcomed and accepted, though for some it was hollow, his use of 
Latin in the Edmonton mass considered disrespectful. His visit was more an opportunity 
to rebuild the papacy, sorely in need of it. He attracted far bigger crowds of admirers 
than he did of those asking for his apology. In my view, a lot of it was a farce, orches-
trated by our government and the media. 

In retrospect, I believe it all began last summer when reports emerged of undiscovered 
graves of residential school children in Kamloops. The nation went into shock at the 
supposed discovery. Flags were fl own at half-mast, and no one knew how or when 
they would be restored. However, it was done before November 11. 

What I fi nd farcical is that since then, not a single additional grave has been discove-
red. Since the Truth and Reconciliation Commission’s report of 2015, we have known 
of about four thousand buried residential school pupils. Their grave sites are not all 
known, but there is no evidence of more buried children, which was implied last year. 

This implication emboldened the journey by Indigenous People to the Vatican earlier 
this year, and in turn of the Pope’s visit. The sins of the church were magnifi ed by the 
false reporting of additional grave sites. The apology and the attempts at reconciliation 
are all welcome. 

But there are many, including me, who think that the situation can be traced to the 
papal Bulls of the fi fteenth century. In particular, it is proposed that the papal Bull of 
May 4, 1493 “Inter Cætera” that established the Doctrine of Discovery, should be abro-
gated. This Bull established the right of European nations to claim lands unoccupied by 
Christians, as newly discovered lands, “terra nullius.” Discovery implied ownership. 

Any apology will be incomplete without the cancellation of this Bull. It’s interesting 
history. A series of papal bulls that gave license for the plunder of the world by the 
nations of Europe. The western world was carved up between Spain and Portugal, 
while England adopted the same approach to North America, Africa, India and 
Australia. Essentially the papal bulls of 500 years ago laid the foundation of our 
current world order: colonial and extractive, and extremely prejudicial to native 
populations and civilizations. The Pope was right to call the treatment they received 
as cultural genocide, though note that none of our politicians chose to agree with him. 

However, whether we abrogate the bulls, or fi nd some way to abolish them, I suspect 
that it will make little or no difference to any of our lives, Indigenous or settler. 
The bulls established the pattern of colonial exploitation, that is now integral to our 
daily lives, in our systems of law and order, and in our democracy. These cannot be 
reversed by denying and thus ignoring the history of the last half millennium. There 
are substantial grounds for reconciliation and there may be grounds for compensation, 
but history cannot be denied. We live in Canada, imperfect as it is. And that’s no bull.

Colin Griffi ths
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When the winds of change 
are blowing, they can 

unleash a powerful wave of 
nostalgia. 

Our wistful glances to the past 
often color our memories and 
we have a tendency to airbrush 
out the unpleasant parts of 
life as we knew it: past tense 
intended.

Sometimes the change these 
winds herald in is welcome.

For others it’s painful. Very 
painful.

Awareness that we may not all 
be in the same place on our 
journeys through this challen-
ging time is going to be a key 
competence in navigating this 
change. As will be keeping a 
watchful eye open, ensuring 
we do not leave anyone behind 
who may be struggling.   

“A change is as good as a rest.” 

So goes the saying, but I 
have to confess, I remain 
skeptical. The endless waves 
of change that we have been 
experiencing since 2020 has 
left even the most die-hard 

optimists struggling to fi nd the 
silver lining. The collective 
experience we’ve just lived 
through has created a heighte-
ned sense of increased change 
fatigue amongst even the most 
resilient. 

Just Stop Changing Stuff  

Unfortunately, this is easier 
said than done as the World 
regains its balance. People are 
exhausted.

Indeed, even the micro changes, 
once the darling of change 
management practitioners, 

have lost their luster. The 
famous “baby steps” to a 
successful life theories — left 
behind in the dirt. 

Fed up yet?

All of this matters, until I reach 
the river’s edge. 

The perfume is rich with scents 
of salt water, combined with 
bountiful marine life, sand, 
seaweed and driftwood, sea 
glass, all converge to break the 
spell and chase away the blues.

Wave after wave of lingering 
worries are dislodged from the 
brain’s labyrinth of nooks and 
crannies— washed out to sea 
by the river.

Good luck!

Remember, taking care of 
yourself is essential for sur-
vival in this changing world. 
Creating your sanctuary is a 
good investment in the future, 
a future we each build, one 
day at a time. I wish you luck 
discovering yours.

Lo r s q u e  l e s  v e n t s  d u 
changement soufflent, 

ils peuvent déclencher une 
puissante vague de nostalgie. 
Nos regards nostalgiques vers 
le passé colorent souvent 
nos souvenirs; nous avons 
tendance à gommer les aspects 
désagréables de la vie telle que 
nous la connaissions.

Parfois, le changement que ces 
vents annoncent est bienvenu. 
À d’autres moments, il est 
douloureux. Très douloureux.

La prise de conscience que 
nous ne sommes pas tous 
au même endroit dans notre 
voyage au cours de cette 
période diffi cile sera une com-
pétence clé pour la traverser. 
Tout comme le fait de rester 
vigilants et de nous assurer 
que nous ne laissons personne 
derrière nous qui pourrait être 
en diffi culté.   

Le changement a les mêmes 
vertus que le repos 

Ainsi va le proverbe, mais je 
dois avouer que je reste scep-
tique. En raison des vagues de 
changement sans fi n que nous 
vivons depuis 2020, même les 
plus irréductibles optimistes 
éprouvent de la difficulté à 
trouver le bon côté des choses. 
L’expérience collective que 
nous venons de vivre a créé 

un sentiment accru de lassitude 
face au changement, même 
chez les plus résilients. 

Arrêter de changer les 
choses

C’est plus facile à dire qu’à 
faire, alors que le monde 
r e t r o u v e  s o n  é q u i l i b r e .  
Toutefois, tout changement, 
petit ou grand, commence à 
susciter des réactions néga-
tives. Les gens sont épuisés par 
le changement. 

En effet, même les micro-chan-
gements, autrefois la coque-
luche des praticiens de la ges-
tion du changement, ont perdu 
de leur éclat. Les fameuses 
théories des « pas de bébé » 
vers une vie réussie, sont lais-
sées pour compte.

Vous en avez assez ?

Tout cela importe, jusqu’à 
ce que j’atteigne le bord du 
fl euve. 

Le parfum est riche en odeurs 
d’eau salée, combiné à une vie 
marine abondante, au sable, 
aux algues et au bois flotté, 
au verre de mer, tout converge 
pour rompre le charme et 
chasser la mélancolie.

Vague après vague, les soucis 
persistants sont délogés du 
labyrinthe des coins et recoins 
du cerveau - emportés vers la 
mer.

Bonne chance ! 

N’oubliez pas qu’il est essen-
tiel de prendre soin de soi pour 
survivre dans un monde en 
mutation.

Créer son port d’attache est 
un bon investissement dans 
l’avenir, un avenir que nous 
construisons, au jour le jour. 
Je vous souhaite de découvrir 
le vôtre.

At the River’s Edge

Kristina Jensen, rédactrice en chef 

EditorialEditorial

Photo :  Kristina Jensen

Au bord du fleuve
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Marie-Josée Cusson, bénévole

Nous vous présentons une 
nouvelle recrue ce mois-ci. 
Il s’agit de Sara Thibodeau, 
l’une de nos fidèles clientes 
fraîchement débarquée dans 
le conseil d’administration du 
Petit Café. Sara a accepté de 
se prêter au jeu et de répondre 
à nos questions, alors voici ses 
réponses :  

Comment te décris-tu?

Je suis une personne dyna-
mique qui aime se sentir 
partie prenante d’une belle 
communauté. 

Quel est ton passe-temps 
préféré?

Mon passe-temps favori est la 
photographie, suivi de près par 
le jardinage et l’ornithologie. 

Qu’est-ce qui te motive à 
faire du bénévolat au Petit 
Café?

Je suis motivée à faire du 
bénévolat au Petit Café pour 
offrir mon temps et mon éner-
gie à la communauté et pour 
me joindre à cette belle équipe.

Quel est ton produit favori 
au Petit Café?

J’adore les boissons du mo-
ment, et particulièrement ces 
temps-ci le velouté à l’érable.

Prochaine formation de bénévoles

Vous souhaitez donner de votre temps à la communauté, faire partie d’une super équipe et 
tisser des liens avec vos voisins? Venez participer à notre prochaine formation des bénévoles 
pour ensuite faire du bénévolat au Petit Café!  

Au plaisir de faire du bénévolat avec vous !

Au revoir et merci ! 

L’équipe du Petit Café tient 
à remercier chaleureusement 
deux bénévoles dévouées qui 
ont récemment quitté le conseil 
d’administration: Nathalie Filion 
et Meghan Lewis. Mesdames, 
vous avez en commun un regard 
intéressant et bienveillant sur le 
monde communautaire, et nous 
sommes choyées d’avoir pu 
compter sur vos lumières, vos 
fi nes analyses et vos heures de 
bénévolat. Au plaisir de refaire 
du bénévolat à vos côtés!

Des boissons qui ont volé la 
vedette

Cet été, nous avons voulu inno-
ver en vous offrant des boissons 
d’été toutes spéciales. Que ce 
soit notre velouté glacé, notre 
smoothie aux bleuets ou notre 
pétillante à la framboise, nous 
avons concocté chaque recette 
en pensant à vos papilles et 
à votre santé, en utilisant des 
ingrédients simples que nous 

avons pour la plupart en inven-
taire et ce, dans le souci d’éviter 
le gaspillage alimentaire. Ce fut 
un tel succès que nous songeons 
même à ajouter quelques-unes 
de ces découvertes à notre menu 
courant. Qu’en pensez-vous?  

Restez à l’affût, car nous vous 
préparons déjà un éventail de 
boissons d’automne. Rien de 
mieux pour se réconforter, à 
l’arrivée des mois plus frais.

Ces bénévoles au cœur de notre 
projet d’économie sociale (suite)

Sara Thibodeau

Quand : Mercredi 
21 septembre, de 18 h à 20 h 30

Où : Petit Café de Cantley 
(6, impasse des Étoiles, Cantley)

Pour qui : Personnes de 12 ans et plus

Inscription : Écrivez-nous à l’adresse 
petitcafecantley@gmail.com pour nous faire 
part de votre intérêt.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com
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Marie-Josée Cusson, Volunteer

We have a new recruit to 
introduce this month. This is 
Sara Thibodeau, one of our 
loyal customers, and she has 
just taken her place on the 
board of directors of the Petit 
Café. Sara agreed to answer 
our questions, and here are her 
answers:

  

How do you describe your-
self?

I am a dynamic person who 
likes to feel part of a beautiful 
community. 

What is  your favourite 
hobby?

My favourite hobby is pho-
tography, followed closely by 
gardening and bird watching. 

What  mot ivates  you to 
volunteer at the Petit Café?

I am motivated to volunteer at 
the Petit Café to offer my time 
and energy to the community 
and to join this great team. 

What is your favourite pro-
duct at the Petit Café?

I  love  the  dr inks  of  the 
moment, and especially these 
days, the velvety maple.

Next volunteer training

Want to give your time to the community, be part of a great team and connect with your neigh-
bours? Come participate in our next volunteer training and then volunteer at the Petit Café!  

When: Wednesday, September 21, 6 p.m. to 8:30 p.m.

Where: Petit Café de Cantley (6 impasse des Étoiles, Cantley)

For whom: People 12 years of age and older

Registration: Write to us at petitcafecantley@gmail.com to let us know of your interest 

We look forward to volunteering with you!

Goodbye and Thank You

The entire Petit Café team would 
like to warmly thank two dedica-
ted volunteers who recently left 
the Board of Directors: Nathalie 
Fil ion and Meghan Lewis. 
Ladies, you have in common an 
interesting and benevolent look 
at the community, and we are 
fortunate to have been able to 
count on your insights, your fi ne 

analyses, and all your volunteer 
hours. We are looking forward 
to volunteering with you again!

Drinks that stole the show

This summer, we wanted to 
innovate by offering you special 
summer drinks. Whether it’s 
our frozen velouté, blueberry 
smoothie or fizzy raspberry, 
we've concocted each recipe 

with your taste buds and health 
in mind and made sure we use 
simple ingredients – most of 
which we have in stock – in an 
effort to avoid food waste. It 
was a success, and we’re even 
thinking of adding some of these 
discoveries to our regular menu. 
What do you think? 

Stay tuned, as we are already 
preparing a range of autumn 
drinks for you. There is nothing 
better to comfort you, upon the 
arrival of the cooler months.

Veuillez noter que nous 
sommes fermés le dimanche

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

Those volunteers at the heart of our 
social economy project (continued)

Sara Thibodeau
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Le CCEDDC en excursion!
Nathalie Bélisle

Le 27 juillet dernier, le nouveau 
Comité consultatif en environne-

ment et en développement durable de 
Cantley (CCEDDC) a effectué une 
série d’excursions sur le territoire de 
la municipalité. Mieux connaître notre 
territoire et les enjeux environnemen-
taux s’y rattachant nous permettra de 
faire des recommandations avisées au 
conseil municipal.

On a effectué le premier arrêt à la 
Grange de la Gatineau où des Amis de 
la rivière Gatineau, Rita Jain et David 
Wilson, ont sensibilisé les membres 
du Comité ainsi que les employés du 
Service de l’urbanisme de l’environne-
ment et du développement économique 
de Cantley (SUEDE), qui étaient 
présents, aux enjeux en lien avec le 
cours d’eau, dont la qualité de l’eau, 
la vitesse de navigation et l’érosion 
des berges.  

Ensuite, le groupe s’est déplacé pour 
avoir une présentation des Amis 
du parc Ginns où Joanna Dean et 

André Sylvestre nous ont donné des 
explications sur le don écologique et la 
richesse de sa biodiversité. 

Nous avons continué notre exploration 
au parc des Glaciations où j’ai moi-
même offert une présentation sur le 
patrimoine géologique exceptionnel et 
le potentiel récréotouristique du site. 

Finalement, nous avons conclu notre 
sortie sur le Chemin Panoramique où 
Danielle Lacasse et David Snider nous 
ont informés sur la valeur exception-
nelle de la biodiversité des forêts du 
Mont-Cascades et du Mont Lorne.

Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de cette 
première sortie du CCEDDC et tout 
particulièrement à Michael Rosen qui 
a organisé l’excursion !  Le CCEDDC 
souhaiterait organiser d’autres excur-
sions auxquelles les citoyens seraient 
aussi invités à enrichir leur compréhen-
sion de notre extraordinaire territoire et 
de sa nature accueillante.  

The CCEDDC group 
on an excursion!

On July 27,  the new Cant ley 
Environmental and Sustainable 

Development Advisory Committee 
(CCEDDC) conducted a series of 
excursions on our municipality's terri-
tory. Better knowledge of our territory 
and the environmental issues associated 
with it will allow us to make informed 
recommendations to the city council.

The f i rs t  s top was made at  the 
Gatineau Barn where Friends of the 
Gatineau River, Rita Jain and David 
Wilson made the committee members 
and employees of the Environmental 
Planning and Economic Development 
Department of Cantley (SWEDEN) 
who were present, aware of issues 
related to the watercourse, such as 
water quality, speed of navigation and 
bank erosion.

Then, the group came for a presen-
tation given by the Friends of Ginns 
Park where Joanna Dean and André 
Sylvestre gave us explanations about 
the ecological gift and richness of our 
biodiversity.

We continued our exploration at Parc 
des Glaciations where I offered a 
presentation on the exceptional geolo-
gical heritage and recreational tourism 
potential of the site.

We concluded our outing on Panoramic 
Road where Danielle Lacasse and David 
Snider informed us on the exceptional 
value of the biodiversity of Mont-
Cascades and Mont Lorne forests.

I would like to thank all those who 
contributed to the success of this fi rst 
outing of the CCEDDC and especially 
to Michael Rosen who organized the 
excursion ! The CCEDDC would like to 
organize other excursions where fellow 
citizens would also be invited to enrich 
their understanding of our extraordinary 
territory and its welcoming nature.

Photos : Michael Rosen
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Une espèce exotique envahissante 
(EEE) est un végétal, un animal 

ou un micro-organisme (virus, bactérie 
ou champignon), qui est introduit hors 
de son aire de répartition naturelle. Son 
établissement ou sa propagation peut 
constituer une menace pour l’environ-
nement, l’économie ou la société.

Les espèces exotiques envahissantes 
entraînent plusieurs répercussions sur 
l’environnement. Elles interagissent 
avec les espèces indigènes du milieu 
en occupant leur territoire, en créant 
des mixités génétiques et en altérant 
l’environnement dans lequel elles 
sont introduites. Ces espèces peuvent 
s’adapter tellement bien que, dans 
certains cas, elles envahissent de très 
grands territoires et nuisent ainsi aux 
espèces indigènes.

Il est notamment possible de penser 
à l’agrile de frêne, au nerprun, à la 
renouée du Japon ou le myriophylle à 

épis. La lutte aux EEE est diffi cile et de 
longue haleine.

Pour en connaître d’avantage, plusieurs 
ressources sont disponibles.

-  Le ministère de l’Environnement a 
mis en place un outil de suivi nommé 
SENTINELLE sur lequel il  est 
possible de faire des signalements et 
d’examiner une carte des observations

https://donneesquebec.ca/recherche/
fr/dataset/especes-exotiques-envahis-
santes

-  Le site Internet de la Municipalité 
sous la page Faune et Flore

https://cantley.ca/urbanisme-envi-
ronnement-et-developpement-econo-
mique/environnement/faune-et-fl ore/

-  Arbres Canada présente certains des 
destructeurs d’arbres https://arbres-
canada.ca/ressources/destructeurs-
arbres/ 

An invasive alien species (IAS) is 
a plant, animal or microorganism 

(virus, bacteria or fungus) that is 
introduced outside its natural range. 
Its establishment or spread can pose a 
threat to the environment, the economy 
or society.

Invasive alien species have notable im-
pacts on the environment. They interact 
with native species in the environment 
by occupying their territory, creating 
genetic mixes and altering the environ-
ment into which they are introduced. 
These species can adapt so well that 
in some cases, they invade very large 
territories and thus harm native species.

In particular, we can think of the 
emerald ash borer, buckthorn, Japanese 
knotweed or the spike-milfoil. The fi ght 
against IAS is diffi cult and long-term.

To learn more, several resources are 
available.

-  The Ministry of the Environment 
has set up a monitoring tool called 
SENTINELLE on which it is possible 
to make reports and examine a map of 
observations

https://donneesquebec.ca/recherche/
en/dataset/especes-exotiques-envahis-
santes

-  The Municipality's website under the 
Fauna and Flora page

https://cantley.ca/urbanisme-envi-
ronnement-et-developpement-econo-
mique/environnement/faune-et-fl ore/

-  Tree Canada presents some of the tree 
destroyers https://treecanada.ca/
resources/tree-killers/

Espèce exotique envahissante 

Invasive alien species

Mélissa Galipeau
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L’Univers i té  de  Wi lson’s 
Corner était la réponse de 
notre voisin, lorsque quelqu’un 
lui demandait où il allait à 
l’école, généralement suivie 
d’une pause perplexe. Son nom 
officiel était la Commission 
scolaire, ou tout simplement, 
la municipalité de St-Jean-de-
Wakefi eld.

L’école a été construite sur la 
propriété de la famille Morris, 
du  cô té  nord  du  chemin 
Townline, aujourd’hui chemin 
des Cavernes. Il s’agissait 
d’une école d’une pièce avec 
plusieurs classes,  comme 
c’était le cas à cette époque. 
Plusieurs générations d’enfants 
de WC ont été éduquées dans 
cette école.

La première école était en 
bois rond. Selon ma tante, son 
père a fréquenté cette école au 
milieu des années 1870. Elle a 
dit qu’elle a commencé à aller 
à l’école dans le bâtiment en 
bois rond, ce qui semble suggé-
rer que l’école a été remplacée 
pendant sa scolarité (années 
1910). Elle se souvient qu’elle 
a d’abord fréquenté l’école 
en mai et juin 1910 avant son 
sixième anniversaire en août 

pour s’habituer à la situation, 
puis qu’elle a commencé à 
plein temps en septembre. Il 
y avait de 25 à 30 élèves à 
l’école. L’école était fermée en 
janvier et les jours d’hiver trop 
froids ou orageux.  

La population scolaire était 
issue des communautés catho-
lique et protestante, anglophone 
et francophone. Les élèves 
venaient à pied du village et 
des fermes situées à proximité 
de l’école. Certains avaient la 
chance de se faire conduire à 
cheval et en traîneau/wagon 
par un membre de la famille 
ou quelqu’un qui passait sur la 
route. Certains se sont même 
perdus sur le chemin de l’école 
et se sont retrouvés dans la 
direction opposée, à Blackburn 
Creek, avec rien d’autre à faire 
que de pêcher !

Certains enseignants étaient 
d’ici et  d’autres venaient 
de l’extérieur. Il existe un 
dossier sur une jeune femme, 
Mlle Murphy, qui est venue 
d’Ormstown, au Québec, pour 
enseigner à Wilson’s Corner, 
vers 1924. Malheureusement, 
elle est morte d’une rupture de 
l’appendice car l’aide médi-

cale était trop éloignée. Une 
enseignante, Eleanor Feeney, 
est venue de Huntingdon, 
au Québec, pour enseigner à 
Wilson’s Corners vers 1926 
et y est restée après avoir 
épousé un homme de Wilson’s 
Corners, Willie John Cleary. 
Les enfants de la parenté de 
son futur mari se souviennent 
qu’elle ne leur laissait pas de 
répit en classe.

En 1936 et 1937, Murray 
McGlashan a suivi ses pre-
mières années d’école à la WC 
School. Son enseignante était 
Monica Birt, de Cantley. Une 
autre fille de Cantley, Yvette 
Chenier (sa mère était une 
Cleary) a enseigné pendant un 
an à l’école de WC, vers 1948. 
La seule qualifi cation requise 
é ta i t  d’avoir  un  d ip lôme 
d’études secondaires. Yvette 
avait fréquenté le couvent du 
Sacré-Cœur à Ottawa pour 
ses études secondaires. Une 
ancienne élève, Mary Cleary, 
une fi lle de WC, est revenue 
à l’école comme enseignante. 
Elle étai t  une très bonne 
enseignante et a poursuivi une 
longue carrière comme ensei-
gnante et directrice d’école à 
Gatineau/Hull.

On se souvient d’un enseignant 
des années 1940 pour sa pré-
voyance. Les temps étaient très 
durs. Certains enfants venaient 
à l’école en hiver les pieds nus 
dans des bottes de caoutchouc 
ou sans mitaines. Il a acheté 
de la laine et des aiguilles et 
a appris aux enfants à tricoter. 
L’un de ces élèves pouvait 
encore se tricoter une paire de 
chaussettes à 70 ans.

Nelson Lawlor et ses cama-
rades de classe ont effectué 
leur première année scolaire 
à l’école de WC en septembre 
1955. Ils ont ensuite déménagé 
à l’école déjà créée, à présent 

une résidence privée au 12, 
chemin Sainte-Él isabeth , 
bâtiment prédécesseur de l’ac-
tuelle école Sainte-Élisabeth, 
située au 51, chemin Sainte-
Élisabeth. Officiellement, 
l’actif et le passif de l’école de 
WC avaient été pris en charge 
par la Municipalité scolaire de 
Cantley, à compter du 1er juillet 
1955. 

Ceci n’est que le début de 
l’histoire. Si vous avez des 
informations, des souvenirs 
ou des photos de notre petite 
université, Cantley 1889 serait 
heureux de les recevoir : info.
cantley1889@gmail.com.

Université de Wilson's Corner
Wilson's Corner (WC) est une petite communauté rurale agricole qui chevauche la frontière entre Cantley et Val-des-Monts. 
Elle possédait un magasin général, un bureau de poste, une pension de famille, une scierie, une forge, un atelier d'ébarbage 
de mica et sa propre école...

                                  Mary Holmes (Traduction à titre gracieux des bénévoles de L’Écho de Cantley.)

École de WC ,vue de l'avant (1928), courtoisie de Carol (Cleary) Falardeau 
et de Mary (Cleary) Sanscartier.

WC School, front view, pre-1928. Courtesy Carol (Cleary) Falardeau and 
Mary (Cleary) Sanscartier.

Présentation d'un ex-libris de l'école de WC à Joseph Holmes (1907), 
courtoisie de Mary Holmes.

WC School’s book plate presentation to Joseph Holmes, 1907. 
Courtesy Mary Holmes.

WIlson’s Corner School children, pre-1928. Courtesy Carol (Cleary) Falardeau and Mary (Cleary) Sanscartier.  

Avant – Front : Bobby Easey

 2e rangée – 2nd row : Rose Charron, Mary Lawlor, June Cleary, Loretta Poirier, Buster Easey, Alcide Gervais

3e rangée – 3rd row : Girl Lepage, Aldea Lepage, Cecile Cleary, Diane Poirier, Simone Gervais, Louise Cleary, 
Ruggie Holmes, Joe Cleary, Eddie Lawlor, Clifford Holmes

Arrière – Back : Dora Easey (tall girl) Hannah Holmes, Dorothy Easey, Mildred Lawlis, Conrad Poirier, Henry Poirier,   
D’Arcy Lawlis
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“Univers i ty  of  Wilson’s 
Corner” was our neighbour’s 
answer whenever someone 
asked him where he went to 
school, usually followed by a 
puzzled pause. Its offi cial name 
was The School Commission 
or Municipality of St-Jean/
John-de/of-Wakefi eld.

The school  was  bui l t  on 
property of the Morris fa-
mily on the north side of 
Townline Road, now chemin 
des Cavernes. It was a one 
room schoolhouse with mul-
tiple grades as was typical of 
those times. Many generations 
of WC children were educated 
in this school.

The first school was log. 
According to my aunt, her 
father attended that school in 
the mid-1870s. She said that 
she started to school in the 
log building which seems to 
suggest that the school was 
replaced during her school time 
(1910s). She reminisced that 
she attended school fi rst in May 
and June 1910 before her sixth 
birthday in August to get used 
to the situation and then started 
full time in September. There 
were 25 to 30 students in the 
school. The school was closed 
in January and on winter days 
that were too cold or stormy.  

The school population was 
drawn from the Catholic and 
Protestant and anglophone 
and francophone communities. 
Students came by “shank’s 
mare” (walking) from the 
village and the farms in the 
vicinity of the school. Some 
were lucky enough to get a 
drive by horse and sleigh/
wagon by a family member 
or someone passing by on the 
road. Some even got lost on 
the way to school and ended 
up in the opposite direction 
at the Blackburn Creek with 
nothing to do but fi sh!

Some teachers were home-
grown and some were from 
away.  There  i s  a  r eco rd 
of a young woman, Miss 
Murphy,  who came f rom 
Ormstown, Quebec to teach at 
Wilson’s Corner, circa 1924. 
Unfortunately, she died from a 
burst appendix since medical 
help was too far away. One 
teacher, Eleanor Feeney, came 
from Huntingdon, Quebec to 
WC around 1926 and stayed 
when she married a WC man, 
Willie John Cleary. Her future 
husband’s young relatives 
remember that she did not 
cut them any slack in the 
classroom. 

In 1936 and 1937, Murray 
McGlashan attended his first 
school years in the WC School. 
His teacher was Monica Birt 
from Cantley. Another Cantley 
girl, Yvette Chenier (her mother 
was a Cleary) taught for a year 
at the WC School around 1948. 
The only qualifi cation needed 
was completion of high school. 
Yvette had attended Sacred 
Heart Convent in Ottawa for 
high school. Former student, 
Mary Cleary, a WC girl, retur-
ned to the school as a teacher. 
She was a very fi ne teacher and 
went on to have a long career 
as a teacher and principal in 
schools in Gatineau/Hull.

One male teacher in the 1940s 
is remembered for his fore-
sight. Times were very tough. 
Some of the children came to 
school in winter with bare feet 
inside rubber boots or without 
mitts.  He purchased wool and 
needles and taught the children 
how to knit. One of those 
students could still knit himself 
a pair of socks in his 70s.

Nelson Lawlor and his class-
mates attended their first 
school year at the WC School 
in September 1955. They 
then moved to the already 
established school, currently 
a private residence at  12 

St. Elizabeth Road and the 
predecessor to today’s École 
Sainte-Élisabeth, 51 chemin 
Sainte-Élisabeth. Offi cially, the 
assets and liabilities of the WC 
School had been taken over 
by the School Municipality of 
Cantley effective July 1, 1955. 

This is only the beginning 
of the story. If you have any 
information, memories or 
pictures about our little “uni-
versity”, Cantley 1889 would 
be glad to hear from you: 
info.cantley1889@gmail.com

University of Wilson’s Corner
Wilson’s Corner (WC) is a small rural farming community which straddles the boundary between Cantley and Val-des-Monts. 
It had a general store, post office, boarding house, sawmills, 
blacksmith, mica trimming shop and its own school ...

Vous trouverez l'histoire de l'école Sainte-Élisabeth dans l'édition de septembre 2017 de L'Écho de Cantley
For the history of École Sainte-Élisabeth, read L’Écho de Cantley, September 2017 - Volume 29 no. 3 

https://www.cantley1889.ca/english/echo/echocantley_2017-09.html
https://www.cantley1889.ca/francais/echo/echocantley_2017-09.html

         Mary Holmes

Vue de côté de l'école de WC (av.-1928). Courtoisie de Carol (Cleary) 
Falardeau et de Mary (Cleary) Sanscartier.

WC School, side view, pre-1928. Courtesy Carol (Cleary) Falardeau and 
Mary (Cleary) Sanscartier.

Intérieur de l'école de WC et des enfants non identifi és, av.-1928. 
Courtoisie de Carol (Cleary) Falardeau et de Mary (Cleary) Sanscartier.

WC School, interior view with unidentifi ed children, pre-1928.  
Courtesy Carol (Cleary) Falardeau and Mary (Cleary) Sanscartier.

L'enseignante Eleanor Feeney (av. 1928). Courtoisie de Carol (Clearey) 
Falardeau et de Mary (Clearey) Sanscartier.

 Teacher Eleanor Feeney, pre-1928. Courtesy Carol (Cleary) Falardeau and 
Mary (Cleary) Sanscartier. 

Certifi cat de promotion de l'école de WC, 1930. Courtoisie de Irène (Strachan) Maloney.

Certifi cate of Promotion for the WC School, 1930. Courtesy Irene (Strachan) Maloney. 
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Élections provinciales 3 octobre 2022

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

 Du 12 au 29 septembre    Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 

 Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
 Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web, à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 
 Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez une erreur, présentez-vous à l’adresse indiquée sur votre avis*.
 Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
 Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez voter par la même occasion*.

 Pour en savoir plus 

 Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
 Communiquez avec nous :  
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi.  
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à vos besoins,  
communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Nouveauté

  Jusqu’au 19 septembre à 21 h, vous pouvez faire une demande en ligne pour modifier votre inscrip-
tion ou pour vous inscrire à la liste électorale à l’adresse www.elections.quebec/inscription. 

  N’attendez pas le 3 octobre pour vous inscrire sur la liste, il sera trop tard !  

 Vivez la démocratie en famille !

  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie en les accompagnant aux  
petits bureaux de vote. Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux de vote  
permettent aux enfants de répondre à une question spécialement conçue pour eux. 
Découvrez cette question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    Votez le jour des élections Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    Votez par anticipation

 Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation  
 sur l’avis d’inscription reçu par la poste ou sur notre site Web,  
 au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte  
 de rappel jaune reçue par la poste ou sur notre site Web,  
 au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité requises pour voter  
(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
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Provincial election October 3, 2022

On October 3, let’s reverse the trend.
Let’s all vote.

 From September 12 to 29    Register your name on the list of electors or change your entry

 To vote, you must be registered on the list of electors.
  You can make sure by checking the notice of entry you received by mail or by visiting  
our website, at www.elections.quebec/check. 

  If your name does not appear on the list or if you notice an error, go to the address  
on your notice.*

  Bring one or more pieces of identification that together show your name,  
date of birth and address.

  On September 23, 24, 27, 28 and 29, you can vote at the same time.*

  For more information

  Visit our website, at www.elections.quebec/en
  Contact us: 
 o by phone: 1-888-ELECTION (1-888-353-2846)
 o by e-mail: info@electionsquebec.qc.ca
 o by SMS: 868372 (VOTEQC) (standard fees apply)

* All advance polling places are accessible as well as most of the places where you can vote on October 3.  
To learn more about the accessibility criteria for each place, visit www.elections.quebec/where-when. If your voting place does not meet your needs,  
contact your returning officer to request permission to vote at another place in your electoral division. 

 New

   Until September 19 at 9 p.m., you can apply online to change your entry or to register  
on the list of electors at www.elections.quebec/register. 

  Don't wait until October 3 to register on the list, it will be too late!  

  Experience democracy as a family! 

  Do you have young children? Introduce them to democracy by accompanying them  
to the small polling stations. Set up in each polling place, the small polling stations  
allow children to answer a question specially created for them. Discover this question  
at www.elections.quebec/smallpolling.

 On October 3, from 9:30 a.m. to 8 p.m.    Vote on election day On September 25 and 26, from 9:30 a.m. to 8 p.m.    Vote in the advance poll

  Check the address of your advance polling station  
on the notice of entry you received by mail or on our website,  
at www.elections.quebec/where-when.*

    Check the address of your polling station on the yellow  
reminder card you received by mail or on our website,  
at www.elections.quebec/where-when.*

Bring one of the five pieces of identification required to vote  
(Québec driver’s licence, health insurance card, Canadian passport, Indian status card or Canadian Forces identification card).
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RAPPORTEZ VOS 
Les résidants de Cantley ont tous accès gratuitement au poste de 
transbordement de la MRC des Collines. Celui-ci est situé au 28, chemin 
de la Pêche à Val-des-Monts. Pour connaître la liste des matières 
acceptées, visitez le site Internet de la MRC des Collines au   
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca.

DERNIER VERSEMENT 
TAXES MUNICIPALES 2022

le 3e

accumuler d’intérêt, vous devez faire le paiement au plus tard le 6 
septembre prochain.

PAIEMENT PRÉAUTORISÉ
Nous vous encourageons à remplir un formulaire nous autorisant à 
prélever directement de votre compte bancaire les versements de vos 
échéances. Vous éviterez ainsi les oublis et les intérêts.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

au comptoir ou en ligne. Assurez-vous que le numéro de matricule 
apparaissant sur votre coupon de taxes est identique à celui que vous 

PAR LA POSTE
Inscrivez votre numéro de matricule ou joignez le coupon correspondant 
à votre paiement au chèque.

CHÈQUES POSTDATÉS
Vous pouvez également nous transmettre des chèques postdatés.

SUBVENTION COUCHES LAVABLES 
ET PRODUITS HYGIÉNIQUES DURABLES
La Municipalité de Cantley encourage l’utilisation de couches lavables 
et souhaite y ajouter les produits hygiéniques durables en accordant 
aux familles résidant sur le territoire de la municipalité de Cantley, un 

des produits lavables suivants :

• couches
• serviettes sanitaires
• coupes menstruelles
• culottes menstruelles
• sous-vêtements de protection pour l’incontinence
• protèges-dessous
• inserts
• matériel pour la confection de ces produits
• applicateur de tampon réutilisable

Pour être éligible, le demandeur doit résider sur le territoire de la 
municipalité de Cantley et présenter la facture originale de son achat.

Consultez le cantley.ca/municipalite/administration/politiques/#subvention 
pour tous les détails.

La séance ordinaire du conseil du 13 septembre aura lieu en présentiel au 
Centre communautaire multifonctionnel (CCM) situé au 6, impasse des 

par courriel à communications@cantley.ca avant le début de la séance.

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 13 septembre 2022 - 19 h

FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 

DÉCOUVREZ VOS PARCS MUNICIPAUX

PARC RIVES DE LA GATINEAU
pédestre, espace vert pour activité libre.

PARC HAMILTON
30, rue Hamilton 

PARC LONGUE ALLÉE
30, rue Longue-Allée 

Balançoires, terrain de soccer éclairé, biblio-parc, modules de jeux, espace vert pour activité libre.

PARC MARY-ANNE PHILIPPS
 

Terrain de soccer, scène extérieure, œuvres d’art et patrimoniales, module de jeux, site de glisse, sentiers de raquette 

PARC CONTREFORT
19, rue du Contrefort

Balançoire, module de jeux (5–12 ans), mobilier urbain, sentier pédestre (400 m).

DISTRICT 3

PARC À CHIENS
Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un parc à chiens 

Secteur Ouest (A)

19 SEPT.

Secteur Est (B-C)

26 SEPT.

LE BAC À ORDURE 
devrait être votre 

RECOURS!

 
secteur C (rose). Les chemins Denis, Sainte-Élisabeth  
et la rue des Cèdres font partie du secteur B (vert)

COLLECTES 
des ordures ménagères

Septembre
Matières collectées Secteur A Secteur B Secteur C

Recyclage (bac bleu) 6-20 8-22

Compostage (bac brun) 1-8-15-29

Déchets ultimes (bac noir ou vert) 14-28 1-15-29

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Déposez vos items (4 maximum) au bord du chemin 

articles est important, il est possible que la collecte 
continue le jour disponible suivant.

Si vos items sont encore en bon état, donnez-leur une 

Visitez le www.cantley.ca pour tous les détails.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.12                The ECHO of CANTLEY,  September 2022     
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Municipalité de Cantley

LOISIRS ET CULTURE

Titres : Je suis en retard à l’école parce que… / La vérité sur ma 
folle école / Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…
Auteur : Davide Cali
Illustrateur : Benjamin Chaud
Genre : Albums jeunesse

Pour souligner la rentrée scolaire, l’Espace culturel vous propose 
de faire la connaissance d’Henri, l’élève avec l’imagination la plus 

Je suis en retard à l’école parce que…, le 
garçonnet tente de motiver son retard en classe à sa maîtresse 
en lui racontant son trajet rocambolesque vers l’école où il a 

personnel du Président. Bien évidemment, la professeure est 
sceptique, mais si David racontait la vérité? La vérité sur ma folle 
école met encore une fois en scène le petit Henri, qui se voit 

classe. Pourtant, entre le labo de sciences qui renferme un poulpe géant et 
la professeure d’arts qui ressemble à un tableau vivant de Picasso, rien ne 

Je n’ai pas fait mes 
devoirs parce que… Henri a toutes les excuses les plus saugrenues du monde 
pour expliquer ses devoirs non faits à sa professeure. Malheureusement pour 
lui, celle-ci est bien outillée pour ne rien gober de ses histoires. Davide Cali 
est maître de l’art de l’exagération et chaque fois qu’on découvre un de ses 
albums, on ne peut que se demander en riant jusqu’où son personnage 
d’Henri va pousser l’absurdité de ses récits.

S E P T E M B R E  2 0 2 2

vous seront proposées pour les petits comme les plus grands. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10 h à 12 h Kayser  - Magicien ambulant

13 h à 16 h Spectacle et ateliers de trapèze

10 h à 15 h Baratanga (percussions)

14 h à 15 h Spectacle d'Atlas Géocircus

10 h à 15 h 45 Escape rooms mobiles

10 h à 16 h

10 h à 16 h Art de l’Ordinaire

10 h à 15 h Étoiles d’argent

10 h à 16 h Unigym pour enfants

10 h à 16 h

PÉRIODE D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIR
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne sont en cours 
jusqu’au 5 septembre. 

Visitez le site internet de la Municipalité pour y consulter les activités de 

MERCI AUX PETITS WAKITON !
L’équipe d’animateurs du camp de jour de la Municipalité de Cantley remercie 

MERCI À L’ÉQUIPE D’ANIMATION !
L’équipe du Service des loisirs et de la culture remercie son équipe d’animation. 

une merveilleuse expérience aux enfants de Cantley. Nous désirons les 
remercier sincèrement pour leur dévouement, leur capacité d’adaptation et 
leur créativité. 

CAMP DE JOUR

COUPS DE       LITTÉRAIRES
DE VOTRE BIBLIO

Titre : Boîte à lunch : 85 recettes créées par une maman 
nutritionniste et Boîte à lunch T.2 : 85 nouvelles recettes testées 
et approuvées 
Autrice : Mélanie Magnan
Genre : Documentaires pour les adultes 

Chaque année, à la rentrée, vous êtes déterminé(e)s à préparer des 
boîtes à lunch de feu à vos enfants. Pendant les deux premières 
semaines de septembre, vous épluchez Pinterest pour tenter de 
révolutionner le traditionnel sandwich jambon-fromage et veillez 
à ce que la boîte à lunch de votre progéniture respecte à la lettre 

le guide alimentaire canadien. Puis, rapidement à court d’inspiration, tanné(e)

le rayon des surgelés. La maman nutritionniste Mélanie Magnan a bien saisi le 
portrait. L’an dernier, son livre Boîte à lunch a reçu une très bonne réception 
de la part des parents qui ont fort apprécié les recettes à la fois nutritives, 
ludiques et accessibles dans leur réalisation. Les dîners et collations qui y sont 
proposés ont tout pour satisfaire la conscience des parents, mais surtout pour 
plaire aux enfants. L’autrice renchérit pour la rentrée 2022 avec un deuxième 
tome de 85 nouvelles recettes auxquelles sont ajoutées des astuces pour 
inciter les enfants à s’impliquer dans la création de leurs lunchs. 

10 SEPT. 
2022

NOTEZ LA DATE

C'est un 

rendez-vous!
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Organisée par la Municipalité 
de Cantley, le dimanche 

28 août, les citoyens amoureux 
des chiens ont eu une journée 
consacrée à eux et à leurs amis à 
fourrure. Cette activité gratuite a 
permis aux chiens de toutes tailles 
et de toutes formes d’apprendre un 
nouveau tour ou deux. 

Le tout nouveau parc canin de 
Cantley a été le théâtre d’un 
événement au cours duquel Fido, 
accompagné de compagnons à 
deux pattes, a pu se trémousser, 
bouger et marcher avec d’autres 
amis canins au nouveau parc canin 
situé au 32, chemin Groulx.  

Des experts en comportement ca-
nin du Centre canin de l’Outaouais 
étaient sur place de 11 h à 14 h pour 
offrir des conseils et astuces de 
base sur la façon de bien dresser 
un animal de compagnie. 

Le langage corporel n’est pas 
réservé seulement aux humains

Nos chiens communiquent avec 
nous par leur langage corporel, 
mais certaines façons sont plus 
subtiles. Cet événement gratuit a 
permis de comprendre le fonction-
nement de l’esprit d’un chien. Des 
stratégies permettant de tester le 
niveau de confort et le consente-
ment de l’animal ont également été 
présentées, ainsi que la manière de 
déterminer la façon et le moment 
de quitter adéquatement le parc 
pour chiens pour emmener votre 
ami à fourrure.   

Notre prochaine édition de L’Écho 
de Cantley présentera un article 
sur le catalyseur de cette initiative.

Going to the 
Dogs!
Organized by the Municipality 

of Cantley, Sunday, August 
28th , Cantley’s dog lovers had a 
day just for them and their furry 
friends.  It was a great day for 
dogs of all shapes and sizes to 
learn a new trick or two. The 
newly opened Cantley Dog Park 
was the site of an event where 
Fido, accompanied by their two-
legged companions, were free to 
wiggle, waggle and walk with 
other canine friends at the new 
dog park located at 32, chemin 
Groulx.  

Dog behavioural experts from the 
Centre canin de l’Outaouais were 
on hand from 11 AM to 2 PM to 
offer basic tips and tricks on how 
to raise a well behaved companion 
animal. 

Body language isn’t just 
for humans

Our dogs are communicating to 
us through their body language, 
some of a dog’s ways are more 
subtle. This free event provided 
some insight into the workings 
of a dog’s mind. Strategies to test 
the animal’s comfort level and 
consent were also shown as was 
how to decide when and how to 
best quit the dog park with your 
furry friend in tow.   

Our next edition of the Echo of 
Cantley will feature a story on the 
catalyst behind this initiative. 

Kristina Jensen 

La délégation de représentants de 
Cantley, composée de résidants 

ainsi que d’amis, partira bientôt pour 
les vieux pays.  Il y aura 12 personnes 
en tout, certaines prolongeront leur 
voyage dans d’autres régions de 
France et même ailleurs en Europe. 
L’escale de voyage qui nous intéresse 
plus particulièrement se tiendra à 
Ornans, du 16 au 20 septembre, lors 
de cette fi n de semaine plus longue 
que la normale, du vendredi après-midi 
au mardi matin. Certains arriveront à 
Ornans ou partiront d’Ornans un jour 
plus tôt ou plus tard.

Il y aura une réception officielle à 
l’hôtel de ville le samedi 17 septembre, 
un vin d’honneur sera servi. Ce sera 
l’occasion pour Mme Sarah Plamondon, 
représentante de la Municipalité de 
Cantley, d’offrir à la Municipalité 
d’Ornans une œuvre d’art d’un artiste 
de Cantley. L‘œuvre choisie est une 
sculpture de M. Denis Charette, qui 
représente un porc-épic d’Amérique 
et qui contient de véritables poils de 
l’animal.

D’autres activités culturelles et tou-
ristiques sont prévues au cours du 
séjour à Ornans, notamment une visite 
du musée Courbet. Gustave Courbet, 
peintre, sculpteur et dessinateur natif 
d’Ornans, a vécu de 1819 à 1877. 
Certaines de ses œuvres sont d’ailleurs 
exposées au Musée des beaux-arts du 
Canada à Ottawa, dont une de ses plus 
célèbres, L’Origine du Monde. Pour 
les amateurs d’histoire, sachez que 
M. Courbet a aussi été élu en 1871 
et a participé aux événements de la 
Commune de Paris. 

Pour les personnes intéressées, une 
visite guidée dans les rues d’Ornans 
est au programme, ainsi qu’une visite 
du marché et de lieux touristiques de 
la région immédiate d’Ornans.  Une 
visite de la Ville de Besançon, située 
à 25 kilomètres d’Ornans, n’est pas 
exclue. Les familles qui accueilleront 
la délégation de Cantley auront proba-
blement des suggestions et des lieux 
spéciaux à faire découvrir. 

Plus de détails à venir dans l’édition 
d’octobre.

A delegation of Cantley residents 
and friends will soon be leaving 

for the old country. There will be 12 
people in all, some extending their 
journey to other French regions and 
even elsewhere in Europe. While 
some will be arriving a little early, 
and others leaving a little later, the 
most important stop is in Ornans, from 
September 16 to 20, a long weekend 
extending from Friday afternoon to 
Tuesday morning.  

A wine of honour will be served at 
the offi cial reception in the Town Hall 
on Saturday, September 17. It will 
be an opportunity for the representa-
tive of the Municipality of Cantley, 
Mrs. Sarah Plamondon, to offer the 
Municipality of Ornans a work of art 
by a local artist. The selected work 
is a sculpture by M. Denis Charette 
depicting a North American porcupine 
and even including some real porcu-
pine fur.

Other cultural and tourist activities 
are planned during the stay in Ornans, 

including a visit  to the Courbet 
Museum. Gustave Courbet, painter, 
sculptor and draughtsman hailing from 
Ornans, lived from 1819 to 1877. 
Some of his works are exhibited at the 
National Gallery of Canada in Ottawa, 
including one of his most famous, The 
Origin of the World. History lovers 
might appreciate knowing that Mr. 
Courbet was also elected in 1871 and 
participated in the events of the Paris 
Commune.

For those who are game, the program 
also includes a guided tour through 
the streets of Ornans, as well as a 
visit to the market and other tourist 
stops around Ornans. A highlight is a 
visit to the city of Besançon, located 
25 kilometers from Ornans. There 
is much to see in the region, and no 
doubt the local host families will have 
other suggestions and special places 
to discover. 

More details to follow in the October 
edition.

Philippe Joly 

Bientôt le départ 
pour Ornans

Les chiens 
sont à l'honneur !

Leaving soon for Ornans!

Photo :  Kristina Jensen

Line Charbonneau & Aude Cloutier, Centre Canin de l’Outaouais
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FÊTE DES AÎNÉS SENIORS PARTY
Samedi 1er octobre de 10 h à 16 h. La TAAC invite les aînés de 55 ans et 
plus de la MRC des Collines à venir célébrer au Centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley (CCM, 6, impasse des Étoiles) notre force de 
vivre ensemble dans notre communauté.

- Dîner gratuit
- Concert par Les Eclectiks
- Jeux de société, pétanque, pickle ball, yoga sur chaise
- Atelier d’art
-  Présence en kiosque de vos intervenants communautaires préférés pour plein 

d’information et +

Pour réserver :
819 457-9191, poste 241 ou sans frais 1 855 662-4637, poste 241

Passez au TAACoMOBILE (notre camion ambulant de denrées alimentaires), 
chaque semaine dans votre municipalité

Ou remplir le formulaire en ligne sur notre page Facebook

Saturday, October 1st from 10 a.m. to 4 p.m. The TAAC invites seniors 
aged 55 and over from the MRC des Collines to come and celebrate at the 
Cantley Multifunctional Community Centre (CCM, 6, impasse des Étoiles) 
our strength to live together in our community.

- Free dinner
- Concert by Les Eclectiks
- Board games, petanque, pickle ball, chair yoga
- Arts workshop
-  Booth presence of your favorite community workers for lots of information 

and +

To book:
819 457-9191 ext. 241 or toll free 1-855-662-4637 ext. 241

Visit the TAACoMOBILE (our mobile food truck) every week in your 
municipality

Or fi ll out the online form on our Facebook page

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t
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Information: karate.cantley@videotron.ca
819-827-9337 

École de karaté  
Shotokan traditionnel  

Karaté Shotokan Cantley

École de la Rose-des-Vents   
112, rue du Commandeur, Cantley

Mardi de 18 :30 à 19 :45 
Jeudi de 18 :30 à 19 :45
Samedi de 10 :00 à 11 :15
Samedi de 11 :15 à midi

Joël Deschênes (Sensei)

Karaté Shotokan Cantley (depuis 2008) est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de promouvoir  
le karaté Shotokan traditionnel dans un cadre familial.  Nous sommes membres de l’Association des Arts Martiaux du Canada  

(AAMC-CMAA) et nous avons aussi une chartre pour le dojo avec  International San Ten Karaté Association.

Les inscriptions se feront sur place du 6 septembre au 4 octobre pour les débutants. Pour les 

nouveaux membres le premier cours est un essai gratuit. Enfants de 6 ans et plus au 30 septembre. 

Le coût mensuel est de $25 par personne mais nous avons aussi un forfait familial.
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Thank you — Cemetery

If you take a stroll in St. Elizabeth cemetery, you 
will surely notice that it looks nice and tidy. This 
is thanks to Mr. Mario Guèvremont who offered his 
time and expertise to, amongst other things, restore 
certain headstones as well as the sitting area near the 
statue. Thank you Mr. Guèvremont!

Mass Intentions

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

Annual Cemetery Service – Sunday, September 
11 at 2:00 pm

This annual bilingual service provides us with a time 
to pray for all those who have left this life to go into 
the hands of Our Lord, Jesus Christ. We are given 
an opportunity to pray together for those who have 

been so special and dear in our lives. Please come 
and take part on Sunday, September 11 at 2 p.m. 
Invite your family and friends to share this special 
moment. 

Archbishop Paul-André Durocher’s 10th Golf Open

Please remember to register to Archbishop’s 10th 
Golf Open that will be held on Friday, September 9, 
2022. 

Information and registration: Nicole Bertrand at 
819 771-8391 ext. 304.

Thank you to Father Kelly! Welcome to Father 
Joseph!

At the end of August, Father Daniel Kelly will be 
leaving St. Elizabeth Parish's English community. 
Father Jean-Roland Joseph will be replacing him as 
our English priest starting September 1. Thank you 

Father Kelly for your time with us and welcome to 
your new parish, Father Joseph!

Updated English Sign — Thank you!

Have you noticed that our sign outside the church 
has been updated? Thank you to Mark Avon for 
adjusting the sign to refl ect the current English mass 
schedule. 

Merci - Cimetière

Si vous vous promenez dans le cimetière Sainte-
Élisabeth, vous constaterez sans doute qu’il a un 
bel aspect! C’est grâce au travail de M. Mario 
Guèvremont et au temps qu’il a consacré, entre 
autres, à la restauration de quelques pierres tombales 
et du banc près de la statue. Merci, M. Guèvremont !

Intentions de messes 
Pour offrir une messe pour un être cher, veuillez 
appeler le secrétariat, au 819 827-2004, afin de 
réserver une date. 

Cérémonie commémorative au cimetière - 
Dimanche 11 septembre à 14 h

La cérémonie bilingue pour rendre hommage aux 
défunts aura lieu à 14 h le dimanche 11 septembre 
au cimetière de l’église Sainte-Élisabeth. Prions 
ensemble pour les êtres chers de nos vies qui sont 

décédés. Invitez vos familles et amis à prendre part 
à ce moment spécial.

10e Omnium de golf de l’archévêque de Gatineau

N’oubliez pas de vous inscrire à l’Omnium de golf 
de Mgr Durocher, qui aura lieu le vendredi 9 sep-
tembre. 
Information et inscription : Nicole Bertrand au 
819 771-8391, poste 304. 

Merci au père Kelly! Bienvenue au père Joseph !

À la fi n du mois d’août, le père Daniel Kelly a 
quitté la communauté anglaise de la paroisse Sainte-
Élisabeth. Le père Jean-Roland Joseph l’a remplacé 
comme prêtre de la communauté anglaise, le 1er

septembre. Merci, père Kelly, du temps que vous 
nous avez consacré et bienvenue dans votre nouvelle 
paroisse, père Joseph !

Panneau en anglais mis à jour - Merci!

Avez-vous remarqué que l’information sur le pan-
neau à l’extérieur de l’église a été mise à jour ? 
Merci à Mark Avon d’avoir apporté des modifi ca-
tions, pour refl éter l’horaire actuel de la messe en 
anglais. 

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Suzanne Brunette St-Cyr

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org
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www.lamaisondescollines.org

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO

Gustaaf Schoovaerts, UQO

L’EXPÉRIENCE  HUMAINE

The Human Experience

Une autre fois, à la demande de Marie-Paule, 
j’ai commencé à me départir de documents, 

de textes, de préparations de cours conservées 
depuis des années. Il arrive, fréquemment, que je 
sois retardé dans l’opération poubelle ou déchi-
quetage. Je relis des passages, parfois le texte 
en entier. J’ai eu en main le cahier de textes que 
j’avais préparé, qui accompagnait un cours que je 
donnais à l’Université du Québec en Outaouais. 
Je présente deux extraits de ce cahier, dont j’ai 
quelque peu modifi é les textes : une citation de 
Karen Blixen et un raisonnement que j’ai formulé 
pour susciter la réfl exion. 

J’ai déjà reçu un étonnant cadeau qui vient à 
point aujourd’hui. En effet, c’était un souhait qui 
m’était venu d’un ami, c’est-à-dire que je puisse 
visionner le fi lm Le dîner de Babette. Étant dans 
l’impossibilité de réaliser ce souhait, Francine, ma 
première épouse aujourd’hui décédée, m’a offert le 
livre dont s’inspire le fi lm. Quel bonheur! Dès la 
septième page, j’y ai trouvé un texte magnifi que. 
L’auteure danoise Karen Blixen fait dire à un de 
ses personnages « Jusqu’à ce jour, personne n’a vu 
les oiseaux migrateurs s’en aller vers des contrées 
chaudes qui n’existent pas, ou des rivières se frayer 
une route à travers les rochers pour s’écouler dans 
un océan introuvable. Dieu ne crée pas la nostal-
gie ou l’espoir, sans qu’une réalité ne réponde à 

cette nostalgie ou à cet espoir. La nostalgie que 
nous éprouvons est notre garantie. Heureux ceux 
qui ont le mal du pays, car ils rentrent chez eux » 
(Paris, Gallimard (Folio), 1967, p.7).

Le raisonnement qui suit, que j’ai construit pour 
mes étudiants, peut contenir des éléments pour 
saisir la portée de cet énoncé de Karen Blixen. 
L’expérience humaine signifi e la conscience qu’il 
prend du rapport entre ses diverses activités et le 
sens global de sa vie. (C’est l’expérience de la 
vie en sa totalité et en sa signifi cation). L’humain, 
de par lui-même, est une recherche spirituelle et/
ou religieuse. L’être humain est un être (avec les 
autres) de relation. Pour se connaître, l’humain 
doit sortir de soi et vivre l’expérience. Cette expé-
rience est une prise de conscience, alors j’existe. 
J’existe contient la contingence qui implique le 
nécessaire, l’absolu.  Mon dynamisme foncier 
pour me connaître, en passant par les autres, 
recherche l’absolu, le nécessaire. 

N. B. La contingence fait qu’une chose est de telle 
sorte qu’elle puisse ne pas être. Le  nécessaire fait 
qu’une chose est de telle sorte qu’elle ne puisse 
pas ne pas être.

Bonne réfl exion !                                                                      

A day after Marie-Paule’s request, I started to 
rid myself of documents, texts, course pre-

paration, material that I had kept for many years. 
Frequently, my efforts at the disposal or shredding 
of document operations are delayed. Sometimes, 
I read passages, or entire texts of what I had 
prepared for courses I was giving at the Université 
du Québec en Outaouais. I would like to share two 
extracts of texts that I presented in one of those 
courses. 

One is a quote by Karen Blixen, with my com-
ments, which was meant to engage reflection. 
Today, I received a surprising gift. It was a friend’s 
wish that I watch the movie Le diner de Babette. 
As it was not possible for me to do so at that point 
in time, Francine, my late wife, offered me the 
book which inspired the movie. After the seventh 
page, I was in love, I had discovered a wonderful 
text. The author, Ms. Blixen, makes one of her 
characters reference the book itself. 

Jusqu’à ce jour, personne n’a vu les oiseaux 
migrateurs s’en aller vers des contrées chaudes 
qui n’existent pas, ou des rivières se frayer une 
route à travers les rochers pour s’écouler dans un 
océan introuvable. Dieu ne crée pas la nostalgie 

ou l’espoir, sans qu’une réalité ne réponde à cette 
nostalgie ou à cet espoir. La nostalgie que nous 
éprouvons est notre garantie. Heureux ceux qui ont 
le mal du pays, car ils rentrent chez eux. (Paris, 
Gallimard ( Folio ), 1967, p.7 ).

The following rationale, which I prepared for my 
students, is in reference to Ms. Blixen’s above 
statement.

The human experience is about the consciousness 
that the human itself takes notice; about his/her 
different experiences and life itself (it’s the life 
experience in its entirety and its true meaning). 
The human, in its own nature, is in search of 
spirituality and religious meaning. The human 
being needs to be in relation with others. For 
the human to know himself, he/she has to grow 
outside of the box, live the experience, which is 
self-consciousness. 

I live, therefore I am

My motivation to know myself, going through 
other, looks for wholeness, necessity. Everything 
has “to be”. The necessity is this something “has 
to be”. Think about it. 
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Renaître de ses cendres 
Mackenzie Phillips et Chantal Turcotte

Peu importe les conditions 
– pauvreté, guerre, famine, 

maladie –, rien ne peut éteindre 
le feu de la création. Au cours 
de l’histoire, nombreux sont les 
artistes et inventeurs qui l’ont 
entretenu, certains au péril 
de leur vie. C’est un feu qui 
couvait sous les cendres depuis 
près de deux ans et auprès 
duquel les gens de la région 
pourront à nouveau se réchauf-
fer, alors que sera présenté le 
spectacle Kooza sous le grand 
chapiteau du Cirque du Soleil 
érigé sur la place des Festivals 
Zibi. C’est aussi un feu sacré 
qu’a retrouvé avec un plaisir 
renouvelé le principal prota-
goniste du spectacle, Cédric 
Belisle, qui est né et a grandi 
dans la région. 

En mars 2020, l’espoir de 
revoir un spectacle du Cirque 
du Soleil était mince. Après 
avoir mis fin abruptement à 
ses activités, congédié 95 % de 
son personnel, avoir été acquis 
par de nouveaux investisseurs 
et avoir évité la faillite de 
justesse, le Cirque reprend len-
tement de la vigueur en misant 
sur des valeurs sûres comme 
Kooza .  Créé en 2007,  ce 
spectacle n’a pas pris une ride 
et, à ce jour, les critiques sont 
dithyrambiques. Le Cirque a 
aussi conservé son siège social 
à Montréal, véritable vivier de 
talents, et continue d’accorder 
une place de choix aux artistes 
et créateurs d’ici. 

Par conséquent, ce n’est pas 
tant du souffl e de l’innovation 
que jailliront les fl ammes, mais 
plutôt de celui de la résilience, 
de la continuité et de la pru-
dence. Certes, la pandémie a 
eu des conséquences terribles 
sur l’entreprise multinationale 
qu’était devenue le Cirque du 
Soleil, mais, du coup, ses mil-
liers d’artisans et d’artistes se 
sont retrouvés suspendus dans 
le vide, sans fi let. 

Sous le chapiteau, dont la mise 
en place peut prendre jusqu’à 
neuf jours et qui peut accueillir 

près de 2 600 spectateurs, dans 
les arénas ou en salle à Las 
Vegas, c’est véritablement une 
fourmilière de créateurs, de 
techniciens, d’ouvriers et de 
préposés qui travaillent pour 
assurer le bon fonctionnement 
des spectacles. Clairement, ce 
n’était pas réalisable durant la 
pandémie. 

Pas de chapiteau, de piste, de 
cordes, de trapèzes, de cos-
tumes et de public, pas de spec-
tacles possibles. Les artistes du 
Cirque en ont beaucoup souf-
fert. Réalisée par quelques-uns 
d’entre eux, une vidéo, inti-
tulée QUARANTINE: through 
the eyes of Cirque du Soleil 
Artists et qu’on peut trouver 
sur YouTube, rend compte avec 
émotion de ce confinement 
qui a mis en cage acrobates, 
équilibristes, contorsionnistes, 
jongleurs et clowns habitués à 
une grande liberté de mouve-
ment et d’imagination. 

 C’est le cas pour Cédric 
Bélisle, qui incarne le person-
nage de l’Innocent dans Kooza. 
Originaire de Cumberland, 
Cédric connaît très bien la 
région (y compris Cantley !). 
Pouvoir revenir en scène après 
deux ans d’arrêt, qui plus est 
ici, devant famille et amis, lui 
apporte une joie extrêmement 
contagieuse. Depuis son entrée 
dans le Cirque il y a treize ans 
et jusqu’à aujourd’hui, il n’a 
cessé d’apprécier la chance 
qu’il a de faire ce pour quoi il 
était destiné.  

« Dès l’âge de dix ans, après 
avoir vu Alegria, je savais 
que je voulais faire partie 
du Cirque du Soleil. Je n’ai 
donc pas seulement perdu un 
emploi. J’ai perdu des amis qui 
étaient comme ma famille, un 
mode de vie sans pied à terre 
et une passion qui m’anime 
depuis l’enfance. Au début de 
la pandémie, ça a été diffi cile 
de se regarder dans le miroir 
et se demander : que reste-t-il, 
qui est Cédric, sans le Cirque 
du Soleil? » C’est ainsi que 

l’athlète du trampoline, devenu 
artiste, se décrit peu de temps 
après le début du confi nement 
en mars 2020. Il fallait aussi 
garder la forme. « Quand les 
gyms ont fermé leurs portes, 
ça n’a pas été facile non plus. 
J’ai dû me rabattre sur un pro-
gramme d’entraînement inten-
sif en ligne, sans savoir quand 
j’allais remonter en piste.» 

Si pour Cédric cette période 
a engendré une remise en 
question de son identité, elle a 
également représenté un grand 
moment de développement 
personnel : « Aujourd’hui je 
peux dire que la pandémie m’a 
énormément appris sur qui je 
suis à l’extérieur du Cirque. 
J’ai aussi pu passer du temps 
avec mes parents, oncles, 
tantes ,  cousins ,  cousines 
et amis, autrement que sur 
Facetime. » Heureusement, ces 
deux années n’ont pas signifi é 
pour lui un arrêt total. Cédric 
a travaillé en coulisses dans 
l’industrie du cinéma et lancé 
avec son conjoint une entre-
prise et une boutique en ligne 
de thés énergisants appelée 
Zappyo. 

C’est un épisode de sa vie 
qui crée un drôle de parallèle 
avec son personnage. Solitaire 
mélancol ique ,  l ’ Innocent 
découvre peu à peu le monde 
qui l’entoure et croise au 
passage une ribambelle de per-
sonnages. « La solitude que vit 
le personnage fait écho à celle 
que j’ai moi-même ressentie 
pendant le confi nement. Mais 
il y avait une vie et un monde 
à l’extérieur du Cirque, et je 
devais les découvrir. J’ai des 
amis qui m’ont fait rencontrer 
des gens dans l’industrie du 
fi lm, un peu comme l’Innocent 
qui rencontre le Trickster. » 
Selon Cédric, le personnage de 
l’Innocent s’est inscrit encore 
plus profondément en lui et 

il peut aujourd’hui l’incarner 
avec encore plus d’émotion et 
de vérité. 

A Montréal, sur les rives du 
fl euve St-Laurent où le spec-
tacle avait pris l’affi che avant 
de se transporter à Gatineau, 
sur les rives de la rivière des 
Outaouais, les billets se sont 
envolés. Petits et grands étaient 
au rendez-vous. Parions que la 
quête de l’Innocent fera sortir 
les spectateurs gatinois et otta-
viens de cette kooza (boîte, en 
sanskrit) qu’ont été les quatre 
murs de leur maison pendant 
plusieurs mois et allumera en 
eux une étincelle de magie et 
d’espoir. 

Après Montréal, le Cirque du Soleil déménage ses pénates et son chapiteau en Outaouais pour présenter son spectacle Kooza, du 26 août au 25 septembre 2022
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Rising from the Ashes  Mackenzie Phillips et Chantal Turcotte (Translation courtesy of Echo of Cantley volunteers.)

No matter what the condi-
t i ons—pover ty,  war, 

famine, disease—nothing can 
put out the fire of creation. 
Throughout history, many 
artists and inventors have 
kept it alive, some at the risk 
of their lives. It is a fi re that 
has been smoldering under 
the ashes for nearly two years 
and which the people of the 
region will once again be able 
to warm up to, when the show 
Kooza is presented under the 
Cirque du Soleil’s big tent, 
soon to be erected on the 
Place des Festivals Zibi. It is 
also a sacred fi re that the main 
protagonist of the show, Cédric 
Belisle, who was born and 
raised in the region, has found 
with renewed pleasure.

In March 2020, hopes of seeing 
a Cirque du Soleil show again 
were slim. After abruptly shut-
ting down its operations, fi ring 
95 % of its staff, being acquired 
by new investors and narrowly 
avoiding bankruptcy, Cirque is 
slowly regaining its strength 
by focusing on sure things like 
Kooza. Created in 2007, this 
show has not aged a bit and, 
to this day, critics are raving 
about it. Cirque has also kept its 
head offi ce in Montreal, a true 

breeding ground for talent, and 
continues to give pride of place 
to local artists and creators. 

Financial tight-rope act

Therefore, it is not so much 
from the breath of innovation 
that the flames will flow, 
but rather from the breath 
of resilience, continuity and 
prudence. The pandemic had a 
terrible impact on the multina-
tional company that Cirque du 
Soleil had become, but its thou-
sands of artisans and artists 
found themselves suspended in 
a vacuum, without a net. 

It can take up to nine days to 
set up their state-of-the art Big 
Tent which can accommodate 
up to 2,600 spectators in are-
nas, or indoors in Las Vegas. 
Under the tent, there is a 
veritable hive of creators, tech-
nicians, workers and attendants 
working to keep the shows 
running. Clearly, this was not 
feasible during the pandemic. 

No tent, no ring, no ropes, 
no trapezes, no costumes, no 
audience, no shows possible. 
The Cirque artists suffered a 
lot. A video made by some of 
them, entitled QUARANTINE: 
through the eyes of Cirque du 

Soleil Artists, can be found on 
YouTube. It gives an emotional 
account of this confinement 
that caged acrobats, balancing 
artists, contortionists, jugglers 
and clowns who were used to 
great freedom of movement 
and imagination. 

The Innocent

This is the case for Cédric 
Bélisle, who plays the charac-
ter of the Innocent in Kooza. 
Originally from Cumberland, 
Cédric knows the area very 
well (including Cantley !). 
Being able to return to the 
stage after a two-year hiatus, 
and to do so here in front of 
family and friends, brings him 
an extremely contagious joy. 
From the time he joined Cirque 
thirteen years ago until today, 
he has never stopped apprecia-
ting the chance to do what he 
was meant to do.

“From the age of ten, after 
seeing Alegria, I knew I wanted 
to be part of Cirque du Soleil. 
So I didn’t just lose a job. I 
lost friends who were like my 
family, a way of life without a 
foothold, and a passion that has 
driven me since childhood. At 
the beginning of the pandemic, 
it was hard to look in the 

mirror and ask myself: what 
is left, who is Cédric without 
Cirque du Soleil?” That’s how 
the trampoline athlete-turned-
artist describes himself shortly 
after the containment began in 
March 2020. It was also impor-
tant to stay in shape. “When 
the gyms closed their doors, 
it wasn’t easy either. I had to 
fall back on an intensive online 
training program, not knowing 
when I was going to get back 
on track.”  

If this period brought about a 
period of questioning of his 
identity for Cédric, it also 
represented a great moment of 
personal development: “Today 
I can say that the pandemic 
taught me a lot about who I 
am outside of Cirque. I was 
also able to spend time with my 
parents, uncles, aunts, cousins 
and friends in ways other than 
Facetime.” Fortunately, those 
two years didn’t mean a total 
hiatus for him. Cédric worked 
behind the scenes in the fi lm 
industry and launched with his 
partner a business and on line 
energy tea store called Zappyo.

It’s an episode in his life that 
creates a funny parallel with 
his character. A melancholy 
loner, the Innocent gradually 

discovers the world around him 
and meets a host of characters 
along the way. “The loneliness 
that the character experiences 
echoes that which I myself felt 
during the confinement. But 
there was a life and a world 
outside the Cirque, and I had 
to discover it. I have friends 
who introduced me to people 
in the film industry, kind of 
like the Innocent meeting 
the Trickster.” According to 
Cédric, the character of the 
Innocent has become even 
more deeply ingrained in him 
and he can now embody it with 
even more emotion and truth.

Sold out!

From Montreal, on the shores 
of the St. Lawrence River, 
where the show was presented 
before moving to Gatineau, to 
the shores of the Ottawa River, 
the theme runs the same: tic-
kets were sold out. Young and 
old alike were in attendance. 
Let’s hope that the quest for 
the Innocent will bring the 
Gatineau and Ottawa audiences 
out of the kooza (Sanskrit for 
box) that has been the four 
walls of their homes for several 
months and ignite a spark of 
magic and hope.

After Montreal, Cirque du Soleil moves its big tent to the Outaouais region to present its show Kooza, from August 26 to September 25, 2022
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Au début août 2022, trois couples de 
Cantléens  sont partis avec leurs véhi-

cules récréatifs passer quelques jours dans 
la région Centre-du-Québec au camping de 
Sainte-Sophie-de-Lévrard. L’hiver dernier, 
un des couples a rencontré les propriétaires 
en Floride et a promis de leur rendre 
visite. On pensait bien connaître la région, 
ayant souvent circulé sur l’autoroute 20 
Est et Ouest. On s’est procuré le guide 
touristique régional et on l’a consulté dans 
les plus petits détails. Nous avons vu que 
Victoriaville est au sud du camping, situé à 
peine à une quarantaine de kilomètres. Un 
de mes frères y habite depuis un an et je ne 
lui ai pas encore rendu visite. Nous irons 
donc et, en plus, on a appris qu’au sud il 
y a le Musée d’outils anciens de St-Rémi-
de-Tingwick.

Incroyable ce que nous avons découvert 
et visité avec le propriétaire fondateur, 
ancien tuyauteur, Michel Benoît, et son 
épouse Estelle Robichaud ! Le plus grand 
musée d’outils anciens au Canada est situé 
dans une ancienne école et l’occupe au 
complet. Michel a commencé à l’âge de 
13 ans à collectionner les outils anciens 
après avoir trouvé un vieux tomahawk 
sur la terre de son père dans la région de 
St-Jean-sur-Richelieu. Les outils datent du 
15e au 20e siècle.

Depuis 60 ans, il accumule dans les marchés 
aux puces, les ventes de succession, les ma-
gasins d’antiquités, par le bouche-à-oreille, 
des connaissances à propos de plus de 60 000 
objets reliés aux différents métiers. Nous 
commençons la visite par la forge. Il y 
a des centaines de haches, herminettes, 
haches à dégauchir, à fendre, à blanchir, 
à navire, tarières, outils de plombiers, 
couvreurs, charpentiers, tisserands, cordon-
niers, fermiers, pompiers, imprimeurs, et 
bien d’autres. On y trouve également fers 
à marquer les bouts des billots de bois, 
outils des draveurs, arpenteurs, mesureurs 
de bois, ciseleurs, mécaniciens de machi-
nerie, ferblantiers, ménagères, couturières, 
téléphonistes (mon premier métier pendant 
mes études à l’Université d’Ottawa).

Michel nous parle de la hache trojan qui 
a coupé 1 500 cordes de bois en compé-
tition internationale et qui fut utilisée par 
Normand Gagné pour gagner trois cham-
pionnats du monde.  Une veuve, dont le 
mari médecin a collectionné les instruments 
médicaux, veut lui vendre ou donner sa col-
lection. Un ami en Colombie-Britannique a 
vu un objet qui irait bien dans sa collection, 
il appelle et s’organise pour le lui procurer. 
Il a des raquettes en peau d’anguille.

Si un jour vous passez par-là, arrêtez car 
cela en vaut la peine. Il a aussi beau-
coup d’outils en double exemplaire. Les 
personnes intéressées peuvent consulter 
le site Internet à l’adresse suivante:  
www.meseedoutilsanciens.com

Chronique voyage à 
St-Rémi-de-Tingwick, au Centre-du-Québec

Travel to the Centre-du-Quebec region: 
Saint-Rémi-de-Tingwick
At the start of August 2022, three 

couples from Cantley left in 
their recreational vehicles to spend a 
few days in the region of Centre-du-
Quebec, camping in Sainte-Sophie-de-
Lévrard. One of the couples had met 
the camping site owners in Florida 
last winter and had promised to 
visit. We thought we knew the region 
quite well, having often travelled on 
Highway 20 (East-West). We still 
bought the regional tourist guide and 
studied it meticulously. That’s when 
we noticed that Victoriaville is located 
south of the camping site, barely 40 
km away. One of my brothers has 
lived there for a year, and I had not 
yet gone to visit. So we decided to 
head that way since we also learned 
that there is an antique tool museum 
(Musée des outils anciens) close by in 
Saint-Rémi-de-Tingwick.

It’s incredible what we visited and dis-
covered with the founder and owner, 
retired pipe-fi tter Michel Benoît and 
his wife Estelle Robichaud! The 

largest museum of antique tools in 
Canada is located in an old school and 
takes up the entire building. The date 
of the tools range from the 15th to the 
20th century.

Since the age of 13, Michel has been 
collecting tools, ever since he found an 
old tomahawk on his father’s land in 
the region of Saint-Jean-sur-Richelieu. 
For the past 60 years, he has collected 
over 60 000 objects related to various 
trades. They come courtesy of flea 
markets, estate sales, antique shops, 
word of mouth and acquaintances.

We started the visit at the forge where 
there where hundreds of axes, adzes, 
axes to dress, to split, to debark and 
for use on ships, augers and tools for 
trades such as plumbers, roofers, car-
penters, weavers, cobblers, farmers, 
fi remen, printers, etc. We also found 
irons that were used to mark the 
ends of bolts of wood, as well as the 
tools of log drivers, land-surveyors, 
wood measurers, scorers, machine 

mechanics, tinsmiths, housewives, 
seamstresses and telephone operators 
(my fi rst job during my studies at the 
University of Ottawa).

Michel talked to us about the trojan 
axe that cut 1500 cords of wood in 
an international competition and was 
used by Normand Gagné to win three 
world championships. There were also 
some snowshoes made of eel skin. He 
also mentioned that a widow, whose 
husband was a doctor that collected 
medical instruments, is looking to sell 
or donate her collection. He also has a 
friend in British Columbia that noticed 
an item in the forge that would suit his 
collection. During our visit, he called 
Michel to make that purchase.

If one day you are passing by Saint-
Rémi-de-Tingwick, consider stopping 
by this museum as it is worth the 
detour. Michel also has many dupli-
cate items for any who are interested. 
www.meseedoutilsanciens.com

Suzanne Brunette St-Cyr
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Les habitants et les habitantes de l’Outaouais sont invités 
à relever le Défi 100 % local !

Gat ineau ,  25  août  2022  –  Le 
Regroupement des Tables de concer-
tation bioalimentaire du Québec 
(RTCBQ) lance offi ciellement le début 
des inscriptions au Défi  100 % local, 
qui aura lieu durant tout le mois de 
septembre. Le Défi , qui en est à sa 
8e édition, invite les citoyennes et 
les citoyens de toutes les régions du 
Québec à faire une transition progres-
sive vers une alimentation de plus en 
plus locale, et ce, en pleine période 
d’abondance.

« En Outaouais, de la MRC de Pontiac 
à celle de Papineau, le Défi  est un évé-
nement rassembleur qui met en valeur 
la proximité des aliments de la région. 
En septembre, partageons notre fi erté 
régionale et notre engagement envers 
l’agriculture et l’agroalimentaire d’ici! » 
explique Charles Séguin, directeur 
général de la Table agroalimentaire de 
l’Outaouais.

Un mouvement qui prend de l’ampleur

Le Défi  100 % local est né d’une initia-
tive citoyenne aux Îles-de-la-Madeleine 
il y a huit ans. Il a ensuite été repris 
par Le Bon goût frais des Îles-de-la-
Madeleine, puis a pris de l’ampleur 
pour devenir un mouvement provincial 
qui prend racine dans toutes les régions 
du Québec. Rappelons que près de 
6 000 personnes se sont inscrites lors de 
la dernière édition et que les activités 
et les promotions offertes par les 16 
organisations membres du RTCBQ 
dans leur région ont rejoint pas moins 
de 1 200 000 personnes au Québec.

« Les forces du Défi  sont, d’une part, 
d’être un événement rassembleur; 
l’on sent que, partout au Québec, le 
secteur bioalimentaire, ainsi que les 
gourmandes et gourmands, se mobi-
lisent pour « cultiver » l’autonomie 
alimentaire. D’autre part, il contribue à 
faire connaître les spécifi cités agricoles 
et agroalimentaires de l’Outaouais », 
ajoute Charles Séguin, directeur 
général de la Table agroalimentaire 
de l’Outaouais.

À ce propos, manger local, qu’est-ce 
que ça veut dire? C’est le fait de 
s’approvisionner le plus près possible 
de chez soi, en commençant par les 
aliments qui poussent dans notre jardin, 
ceux qui sont produits dans notre muni-
cipalité, dans notre MRC, dans notre 
région et finalement, en privilégiant 
les produits du Québec! D’ailleurs, les 
consommatrices et les consommateurs 
peuvent repérer leur identifi ant régional 
ou le logo Aliments du Québec sur les 
produits locaux.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Pour s’inscrire au Défi , il suffi t de se 
rendre au www.defi jemangelocal.ca/ 
et de se fi xer des objectifs dans trois 
catégories d’actions : cuisiner, s’appro-
visionner et produire sa nourriture. 
Les objectifs vont de « Remplacer un 
produit de base par un aliment local » 
à « Visiter une ferme de ma région » en 
passant par « Conserver mes semences 
de jardin » ou encore « M’initier à la 
fermentation ». Il y en a pour tous les 
goûts !

Tout au long du Défi 100 % local, 
les participantes et les participants 
recevront des outils, des trucs et des 
astuces pour les accompagner dans 
leur transition. Une foule de contenu 
propre à l’Outaouais est d’ailleurs déjà 
disponible www.defi jemangelocal.ca/
region/outaouais/. Il suffi t de s’inscrire 
pour participer aux nombreux concours 
et courir la chance de gagner des prix 
qui plairont aux personnes qui aiment 
cuisiner, faire du plein air et découvrir 
le Québec.

Merci à nos partenaires

Le Regroupement des Tables de 
concertation bioalimentaire du Québec 
(RTCBQ) est aussi heureux de compter 
sur le soutien d’Aliments du Québec, 
d’Aliments du Québec au menu, de 
l’Union des producteurs agricoles 
(UPA), de l’Association des marchés 
publics du Québec (AMPQ) et du 
Réseau des fermiers et fermières de 
famille.

À propos du Défi  100 % local

Le Défi 100 % local est organisé 
par le Regroupement des Tables de 
concertation bioalimentaire du Québec 
(RTCBQ). Il a pour mission d’accom-
pagner les citoyennes et les citoyens du 
Québec à faire une transition progres-
sive vers une alimentation de plus en 
plus locale.

Inscription et informations : 
defi jemangelocal.ca

Suivre le Défi  sur Facebook
Suivre le Défi  sur Instagram

À propos du Regroupement des Tables 
de concertation bioalimentaire du 
Québec.

Depuis 25 ans, les TCBQ ont pour 
mission d’animer et de coordonner les 
efforts des différents acteurs du milieu 
afin d’assurer le développement du 
secteur bioalimentaire et de promou-
voir l’achat local. En 2021, les TCBQ 
ont fondé un regroupement officiel, 
rassemblant les Tables et des orga-
nismes partenaires. Cette association 
permet d’assurer une synergie entre les 
membres du Regroupement ainsi que le 
développement de projets communs qui 
se déploient partout au Québec.

Informations : tcbq.org

À propos de la Table agroalimentaire 
de l’Outaouais

La mission de la Table agroalimentaire 
de l’Outaouais (TAO) : concerter 
et coordonner le développement, à 
l’échelle régionale, du secteur bioali-
mentaire.
Informations : 
https://www.agro-outaouais.com
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Bonjour à tous ! Les vacances sont maintenant 
terminées et l’Association s’active pour l’orga-

nisation d’événements cet automne, qui s’annonce 
dynamique!

Tout d’abord, vous aurez la chance de rencontrer 
plusieurs de nos membres dans le cadre de Cantley en 
fête, le samedi 10 septembre de 10 h à 16 h, événement 
organisé par le Service des loisirs, de la culture et des 
parcs de la municipalité. 

Par la suite, notre Tournée des artistes et artisans se 
tiendra selon la formule originale, c’est-à-dire que 
les visiteurs seront appelés à suivre un parcours qui 
sera disponible sur notre site www.artdelordinaire.
com ainsi que sur la plate-forme Facebook Art de 
l’Ordinaire Cantley. Vous trouverez également le 
feuillet du parcours dans des endroits stratégiques 
chez plusieurs de nos partenaires, notamment le IGA 
de Cantley, la pharmacie Familiprix ainsi que le 
Centre communautaire multifonctionnel (CCM). Nous 
profi tons d’ailleurs de l’occasion pour les remercier 
infi niment de leur apport exceptionnel et indispensable 
pour l’organisation de nos événements. 

La Tournée s’inscrit dans le cadre des Journées de la 
culture qui se déroulent dans toute la province. Cette 
année, plus de 25 artistes et artisans seront répartis dans 
13 ateliers à travers la municipalité. Vous apercevrez 
plusieurs nouveaux visages en parcourant le trajet, no-
tamment Diane Lacaille qui fait de la peinture, Robert 
Robinson, tourneur de bois, Josée Martineau avec sa 
gamme de produits de soins corporels JoFabulle, Lina 
Duguay et ses sculptures, Benoît Tessier de l’érablière 
la Sucrerie des jaseurs ! De son côté, Annie Laprise 
nous revient avec sa merveilleuse mosaïque, Gérald 
Lanoix avec ses tout nouveaux modèles de cabanes 
d’oiseaux et de bancs rustiques, Stéphanie Browness-
Martel, et bien d’autres! Vous pourrez visiter les ateliers 
les samedi et dimanche, 1er et 2 octobre 2022, de 10 h 
à 16 h. Nos artistes et artisans se préparent depuis 
plusieurs mois et ont bien hâte de vous recevoir!

Nous travaillons également à la programmation de notre 
incontournable Boutique de Noël, qui aura lieu au CCM 
les 18, 19 et 20 novembre prochain. On prévoit une 
programmation avec de belles surprises ! Une fois de 
plus, vous trouverez tous les détails ultérieurement sur 
notre site Internet. Nous vous encourageons également à 
nous suivre régulièrement sur la plate-forme Facebook – 
Art de l’Ordinaire Cantley ainsi que sur Familles de 
Cantley - où les informations sont constamment mises 
à jour. À plus long terme, on envisage la possibilité 
d’offrir des ateliers au CCM avec le Service des loisirs, 
de la culture et des parcs à partir de janvier 2023!

Finalement, nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur 
notre belle brochette d’artistes et artisans en consultant 
l’onglet Album sur notre site Internet. N’hésitez pas à 
communiquer directement avec eux si vous envisagez 
l’achat de cadeaux ou pour toutes autres informations 
concernant leur démarche artistique. Ils se feront un 
plaisir de communiquer leur passion et leur savoir-faire ! 

Nous avons bien hâte de vous revoir ! Merci de nous 
encourager en venant nous rendre visite ! À très bientôt !

Les membres du CA

Cette année, nous avons débuté 
la saison estivale en lion 

avec le retour du fameux camp 
pour ados. Notre camp d’été, un 
programme destiné aux jeunes 
de 11 à 17 ans, est proposé selon 
une formule fl exible, qui s’adapte 
bien à la réalité des ados. Chaque 
semaine se compose d’une sortie, 
d’une activité manuelle ou exté-
rieure et d’un atelier cuisine. Il va 
sans dire que nous avons travaillé 
fort, afi n d’offrir une programma-
tion divertissante et accessible aux 
jeunes de la communauté. 

La semaine qui a obtenu le plus 
gros succès jusqu’à maintenant est 
la semaine 4.  Elle comprenait une 
sortie au parc Calypso, le tournage 
d’une vidéo et la préparation d’un 
repas au feu de bois, et ce, malgré 
la pluie qui s’est invitée au festin ! 
Le mauvais temps, certains jours, 
n’a absolument pas gâté notre plai-
sir lors des activités, dont l’équita-
tion. Les arbres de la forêt nous ont 
protégés de la pluie. De très beaux 
ateliers créatifs, dont le graff, ont 
pu avoir lieu avec des résultats 
vraiment déroutants, qui n’ont 
absolument rien à envier à certains 
professionnels. Certaines activités 
se sont passées encore mieux que 
ce qui avait été prévu. Par exemple, 
l’activité de rando en plein air a 
pu être faite autour du lac Lemay 
à Gatineau. Le temps magnifi que 
de cette journée nous a permis de 
nous baigner et de profi ter du soleil 
avec des jeux de plage, dont le 
volley-ball ou encore le badminton, 
tout ça les pieds dans l’eau ! On 
a également fait plusieurs feux 
de camp avec l’incontournable 
préparation de guimauves grillées. 
Légèrement dorées pour certains, 
bien grillées pour d’autres. Ce sont 
nos moments préférés lorsque tout 
le monde se retrouve pour partager 
un moment unique ! 

Au cours de l’été 2022, nous avons 
vu de merveilleux liens se créer 
parmi les groupes de jeunes qui ont 
participé au camp. Nous sommes 
ravis de terminer la saison avec la 
tête remplie de beaux souvenirs. 
Nous avons hâte de vous compter 
à nouveau parmi nous pour les 
activités à venir ! Une belle année 
s’annonce à la Source des Jeunes 
et nous espérons tous vous revoir 
l’été prochain pour le camp 2023 
de la SDJ !

L’équipe de la Source des Jeunes 

Merci à la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire du Québec

Cet été les activités que nous 
avons réalisées, dans le cadre de 
notre camp pour ados, ont pu être 
bonifi ées grâce au généreux sou-
tien de la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire. Le matériel de 
plein air que nous avons acheté, 
grâce à l’aide financière de la 
Fondation, nous a permis de 
réaliser une panoplie d’activités de 
plein air avec les jeunes.   

Nous avons surtout opté pour de 
l’équipement facile à assembler 
et simple à transporter. Lors de 
certaines sorties à l’extérieur, nous 
avons pu apporter certains jeux 
pour offrir un divertissement sup-
plémentaire aux enfants pendant 
la journée. Notamment, lors d’une 
sortie à la plage, les jeunes étaient 
très heureux de pouvoir jouer au 
volley-ball, les deux pieds dans 
l’eau ! Cet été, nos ados ont pu 
profi ter de jeux d’extérieur, dont 
jeux d’anneaux, jeux de boules 
(pétanque), ballons et autres 
assortiments d’accessoires de 
sport. Ces jeux semblent avoir 
influencé le temps passé entre 

eux à l’extérieur. D’une grande 
utilité dans chaque contexte, nous 
pouvions sortir nos nouveaux 
jeux, ce qui incitait davantage les 
jeunes à s’en servir.  De plus, tous 
ont beaucoup aimé nos articles de 
plein air (glacière, abris contre 
le soleil et autres). Ce matériel a 
surtout été très utile pendant les 
journées chaudes que nous avons 
passées au soleil, pour les randon-
nées et les pique-niques ou lors 
des sorties à la plage. Le matériel 
que nous avons acheté chez 
Canadian Tire nous a aussi permis 
d’organiser plusieurs séances d’art 
en nature (bricolage, peinture et 
graffi ti). Ces ateliers ont donné la 
chance aux jeunes d’exprimer leur 
créativité. Certains se sont même 
découverts une nouvelle passion 
pour l’art du Graff. Grâce à la 
variété de peinture qu’il nous a 
été possible d’offrir à nos jeunes 
artistes, de beaux projets d’art ont 
été réalisés au cours de l’été 2022.

Un énorme merci à la Fondation 
de  cet te  contr ibut ion qui  a 
incroyablement changé les choses 
dans notre offre de services pour 
la saison estivale 2022. 

Le camp d’été pour ados, 
un incontournable pour les ados de Cantley

LA SOURCE DES JEUNES
Fabienne Leblanc, Roxanne Proulx
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www.lasourcedesjeunes.com

Hello everyone! With vacations now over, the 
Association is busy organizing events for this fall, 

which promises to be a dynamic one!

Launching our slate of activities for 2022, fi rst up, you 
will have the opportunity to meet many of our members 
during Cantley en fête, on Saturday, September 10th 
from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. This event is organized 
by the municipal Culture and Recreation Department. 

Then, we will hold our Tour of artists and artisans 
according to the original formula, that is to say that 
visitors will be asked to follow a route that will be 
available on our website www.artdelordinaire.com as 
well as on the Facebook platform Art de l’Ordinaire 
Cantley. You will also fi nd the leafl et placed strate-
gically at several of our partners, notably at the IGA 
of Cantley, the Familiprix pharmacy and the Centre 
communautaire multifonctionnel (CCM). We would 
like to take this opportunity to thank them for their 
exceptional and indispensable contribution to the 
organization of our events. 

The tour is part of the annual Journées de la culture 
event that takes place throughout the province. This 
year, more than 25 artists and artisans will be spread out 
in 13 workshops located throughout the Municipality.  
You will notice many new faces along your journey, 
including Diane Lacaille who paints, Robert Robinson, 
woodturner, Josée Martineau with her JoFabulle line 
of body products, Lina Duguay and her sculptures, 
and Benoît Tessier of Sucrerie des jaseurs, to name a 
few! As for Annie Laprise, she will be back with her 
wonderful mosaic, Gérald Lanoix with his brand new 
models of birdhouses and rustic benches, Stéphanie 
Browness-Martel and many others! You will be able to 
visit the workshops on Saturday and Sunday, October 
1 and 2, 2022, from 10:00 am to 4:00 pm. 

Our artists and artisans have been preparing for several 
months and are looking forward to welcoming you!

We are also working on the programming for our ever 
popular Christmas Boutique that will take place at the 
CCM on November 18, 19 and 20. We are planning 
a program with some nice surprises! Once again, you 
will fi nd all of the details later on our website. We also 
encourage you to follow us regularly on the Facebook 
platform — Art de l’Ordinaire Cantley as well as on 
Families of Cantley — where information is constantly 
updated. In the longer term, we are considering the 
possibility of offering workshops at the CCM with the 
Culture and Recreation Department starting in January 
2023!

Finally, we invite you to take a look at our beautiful 
line-up of artists and artisans by consulting the Album 
tab on our website. Do not hesitate to contact them 
directly if you are considering purchasing gifts or for 
any other information regarding their artistic approach. 
They will be happy to share their passion and know-
how! 

We look forward to seeing you again! Thank you for 
encouraging us by coming to visit us! See you soon!  

The members of the Board of Directors

This year, we started the sum-
mer season strong with the 

return of the famous teen camp. 
Our summer camp, a program for 
young people aged 11 to 17, is 
offered under a fl exible formula 
that adapts well to the reality of 
teenagers. Each week consists of 
an outing, a manual or outdoor 
activity and a cooking works-
hop. Certainly, we have worked 
hard to provide entertaining and 
accessible programming to young 
people in the community. 

The week that had the biggest suc-
cess so far is Week 4. It involved 
an outing to Calypso Park, a video 
shoot and the preparation of a meal 
over a wood fi re, despite the rain 
that accompanied the feast! The 
bad weather we had some days 
did not disturb our activities such 
as horseback riding: The trees in 
the forest protected us from the 
rain. Creative workshops such as 
graffi ti also took place with really 
beautiful results that would be the 
envy of some professionals. 

Some activities went even better 
than planned such as the hike 
around Leamy Lake in Gatineau. 
The beautiful weather allowed 
us to swim while enjoying the 
sun and beach games such as 
volleyball or badminton, all 
this with our feet in the water! 
Several campfi res were also held, 
with the inevitable roasting of  
marshmallows, slightly heated for 
some, well grilled for others. Our 
favourite moments were when 
everyone met to share an activity! 

Over the course of the summer 
of 2022, we have seen wonderful 
connections made between the 
youth that participated in the 
camp. We end the season with 
our heads filled with beautiful 
memories and we look forward 
to having you back with us for 
upcoming activities! It is going to 
be a great year for the Source des 
Jeunes and we hope to see you all 
again next summer for the 2023 
edition of the camp!

The Source des Jeunes Team

 

Thank you to the Canadian Tire 
Jumpstart Foundation of Quebec

This summer, the activities carried 
out as part of our teen camp were 

enhanced thanks to the generous 
support of the Canadian Tire 
Jumpstart Foundation. The equip-
ment we purchased allowed us to 
carry out a wide range of outdoor 
activities with our young people. 

We opted for equipment that was 
easy to assemble and easy to 
transport. During some outings, 
we were able to carry with us 
some games, which allowed us 
to offer additional entertainment 
to the children during the day. 
During an outing to the beach, 
the young people were delighted 
to play volleyball with both feet 
in the water!  

This summer, our teens were able 
to enjoy outdoor games such as 
ring toss, “pétanques”, various 
ball games and other assorted 
sports. These games made a 
difference in the amount of time 
they spent interacting outdoors. 
The new games encouraged 
our young people to participate 
actively. Outdoor equipment 

such as coolers and sun shelters 
were especially helpful for hikes, 
picnics and  outings to the beach 
during the hot days in the sun 
The materials we purchased from 
Canadian Tire also allowed us 
to organize several art sessions 
in nature (crafts, painting and 
graffiti). This gave our young 
people the chance to express their 
creativity and to discover a new 
passion for art.

A huge thanks to the Foundation 
for this contribution, which made 
an incredible difference in our ser-
vice offering for the 2022 summer 
season. 

Teen Summer Camp, 
a must for Cantley teens

LA SOURCE DES JEUNES
Roxanne ProulxFabienne Leblanc, 

(Translation courtesy of the Echo of Cantley’s volunteers.)
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Bonjour les Grillardins! 
Je ne vous apprends sûrement 
pas que le prix des aliments en 
épicerie a explosé, au cours des 
dernières années, surtout celui 
de la viande ! Un simple repas 
de poitrine de poulet pour une 
famille est presque devenu un 
luxe ! Moi qui adore manger un 
bon gros steak d’aloyau d’un 
pouce d’épaisseur, je dois faire 
des heures supplémentaires au 
travail pour me le permettre. 
Malgré le prix de fou de ma 
merveilleuse pièce de viande,  
je ne peux m’en passer parce 
que je l’avoue, je suis dépen-
dant. 

Vo ic i  donc  mes  t rucs  e t 
conseils pour réussir votre 
steak à la perfection à tous 
coups et ainsi en maximiser 
le goût. La perfection de votre 
steak vous fera assurément 
oublier vos quelques heures 
supplémentaires au travail. 

Choisir le bon steak  

Pour être en mesure d’affi cher 
des prix raisonnables sur leurs 
emballages, les bouchers vous 
proposent maintenant des 
steaks en magasin qui sont 
d’une épaisseur d’environ un 
demi-pouce, comparativement 
à une épaisseur d’un pouce, il 
y a quelques années. 

Cette stratégie est aussi bonne 
pour les épiciers qu’elle l’est 
pour celui qui le fera cuire. 
Il est extrêmement difficile 
d’obtenir une cuisson saignante 
ou mi-saignante puisqu’une 
pièce de viande trop mince 
cuira très rapidement. Une 
ou deux minutes de trop sur 
le gril fera en sorte que votre 
pièce de viande sera trop cuite 
et beaucoup moins savoureuse. 

Sachant cela, n’hésitez pas à 
demander au boucher de vous 
couper un steak sur mesure 
d’une épaisseur d’un à un 
demi pouce d’épaisseur. Au 
lieu d’acheter deux steaks plus 
petits pour votre repas avec 
votre conjoint, optez plutôt 
pour un seul steak plus épais 
que vous pourrez séparer, c’est 
d’ailleurs plus romantique et 
la cuisson sera beaucoup plus 
réussie. 

Avant la cuisson 

Maintenant que vous avez 
acheté la bonne pièce de 
viande, donnez-lui un peu 
d’amour avant de l’envoyer 
se faire bronzer sur votre gril. 
Assurez-vous de sortir votre 
steak à la température ambiante 
de 45 à 60 minutes avant de 
le faire griller. Durant cette 
période, en laissant votre steak 
tempérer un peu, la cuisson 

sera plus facile, rapide et 
uniforme. 

Ensuite, 30 minutes avant 
la cuisson, il sera temps de 
mettre vos épices à steak 
sur votre viande. Mettez une 
bonne couche d’épices sur les 
deux côtés de votre viande. Il 
y a maintenant sur le marché 
de multiples choix d’épices, 
n’hésitez-pas à en essayer 
différentes, afin de trouver 
celle qui fera exploser vos 
papilles. Certaines contiennent 
du sel, d’autres ont un goût 
fumé, certaines sont faites à 
base de piments forts séchés 
et broyés. À vous de découvrir 
votre combinaison idéale. Ne 
faites surtout pas l’erreur de 

mettre vos épices moins de 
15 minutes avant la cuisson, 
car vous n’obtiendrez pas le 
résultat maximal. 

Vous voudrez appliquer les 
ép ices  30  minutes  avan t 
la cuisson pour libérer un 
peu plus d’eau au contact 
des épices pour que votre 
pièce de viande résorbe cette 
laque pleine de saveurs après 
quelques minutes. En résumé, 
vos épices ajouteront de la 
saveur à l’intérieur et à l’exté-
rieur de votre précieux steak. 

La cuisson  
Cette étape est assurément 
celle que tous les mangeurs de 
steaks redoutent. On ne veut 
surtout pas manquer la cuisson 
et servir un steak trop cuit à 
notre douce moitié. 

Afin de réussir cette étape 
cruciale, votre meilleur ami 
sera le thermomètre à viande. 
Un bon thermomètre coûtera 
de 20 à 25 $, alors pourquoi 
s’en passer ? Il n’y a pas 
de raison d’investir dans un 
steak à 30 $ quelques fois par 
année sans investir dans un 
bon thermomètre. N’hésitez 
pas à offrir un petit cadeau 
à votre conjoint, s’il est le 
responsable de la cuisson dans 
votre couple, ce cadeau vous 
permettra de manger de bons 
steaks à coup sûr !  

Je ne le répéterai jamais assez, 
il faut commencer par une cuis-
son indirecte pour fi nir direc-
tement au-dessus des fl ammes 
pour les trois à quatre dernières 

minutes de cuisson. Il faut 
transférer la viande sur le côté 
direct lorsque celui-ci sera à 15 
degrés Fahrenheit d’atteindre la 
température interne de viande 
recherchée. Par exemple, pour 
un steak saignant à point, on 
vise une température interne 
finale d’environ 135 degrés 
Fahrenheit, la viande sera 
donc transférée du côté direct 
de cuisson lorsque le thermo-
mètre indiquera 120 degrés 
Fahrenheit, d’où l’importance 
d’avoir un thermomètre. 

Par la suite, il faut retirer la 
viande du gril et laisser reposer 
de cinq à dix minutes. Ce temps 
de repos sans chaleur permettra 
à la viande de se détendre et à 
ses jus de se redistribuer dans 
la pièce. 

Derniers conseils  
Mon dernier conseil pour 
réussir votre steak parfait est 
de ne pas mettre de sauce 
directement sur la viande. 
Optez plutôt  pour mettre 
votre bonne sauce au poivre 
ou aux champignons dans un 
bol à côté du steak. La sauce 
directement sur le steak rendra 
la belle croûte grillée d’épices, 
humide et molle. Le but est de 
conserver jusqu’à la dernière 
minute le côté croustillant que 
nous avons créé. 

Si vous avez des questions 
au sujet des grillades, ou des 
commentaires, n’hésitez-pas 
à communiquer avec moi à 
guiclou@hotmail.com

Bon appétit ! 

Guillaume Cloutier, chef colosse

Cuisiner le steak parfait
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Kristina Jensen Soul Food
It’s Back to School Time
Today’s Lesson: Easy Breezy 
Lunches and Snack. 

Our fi ve-year old grand-daugh-
ter has developed a love for 
calzone-like half-moon shaped 
inverted pizza dough enve-
lopes, stuffed with mozzarella 
cheese, tomato sauce and pep-
peroni and baked. (If images of 
a pizza pocket — somebody’s 
trade mark — spring to mind, 
no one will blame you.) 

Our little Miss begins school in 
a few days; maternelle, and we 
were looking at lunch recipes 
for a discerning appetite (read: 
picky eater).  

This one came up. We tried 
making it and we loved it! 
More importantly,  so did 
our 5-year old epicurean in 
training.

Hopefully you’ll enjoy making 
and eating them as much as 
we did. 

(Source: The Country Cook 
webpage: https://www.the-
countrycook.net/homemade-
pizza-pockets/#recipe )

DON’T CALL 
ME A PIZZA, 
POP!

Ingredients
For the dough:
•  2 eggs

•  ¾ cup milk

•  ½ teaspoon minced garlic

•  3 cups all-purpose fl our

•  ½ cup grated parmesan 
cheese

•  ½ teaspoon salt

•  1 ½ tablespoon baking 
powder

•  1 teaspoon Italian seasoning

•  ½ cup cold salted butter 
(1 stick), cubed

For the fi lling:
•  14 ounce jar pizza sauce

•  1 ½ cup shredded mozza-
rella cheese

•  18 slices pepperoni

•  1 cup cooked and crumbled 
sausage

Optional crust topping:

•  ½ cup salted butter (1 stick), 
melted

•  1 tablespoon dried parsley

Instructions
1.  Preheat oven to 450 F 

degrees. Spray two baking 

sheets with non-stick coo-
king  spray (or line with 
parchment paper.)

2.  In a small bowl, whisk 
together eggs, milk and 
garlic.

3.  In a separate larger bowl, 
combine fl our, parmesan 
cheese, salt, baking powder 
and Italian seasoning.

4.  Using a fork or a pastry 
blender, begin cutting in 
the cubed butter into the 
fl our mixture until no large 
clumps remain. Don’t 
overwork the dough.

5.  Stir the egg mixture into 
the fl our mixture.

6.  Mix until dough comes 
together into a loose ball. 
Note: to make this easier, 
you could use an electric 
mixture with a dough 
attachment.

7.  Dump the dough ball onto 
a large, fl oured countertop.

8.  Knead the dough ten times 
(turning it over onto itself 
and turning 90 degrees each 
time). Add additional fl our 
as necessary to keep it from 
sticking.

9.  Using a rolling pin, roll 
out dough to about ½-inch 
thickness.

10.  Take a 3-inch biscuit 
cutter (or similar size 
glass or bowl), cut out all 
the dough into circles.

11.  After cutting out the 
circles, press them down 
or roll them out some 
more to make them large 
enough to hold all the 
fi llings. Note: this dough 
does stretch pretty easily 
too which you may need 
to do to close it up over 
the fi llings.

12.  Place the crust circles on 
prepared baking sheets.

13.  Spoon a tablespoon of 
pizza sauce onto the 
middle of the dough 
circles.

14.  Then add a tablespoon of 
shredded cheese, a slice 
of pepperoni and a tables-
poon of crumbled sausage.

15.  Carefully fold the crust in 
half and press together the 
edges.

16.  Take a fork and go around 
the edges to make sure 
they seal closed. If neces-
sary, add a bit of water to 
the seals with your fi nger 
to help them stay sealed.

17.  Bake at 450 F degrees 
for 13-15 minutes until 
crust is lightly browned. 
Continue until all pizza 
pockets are made.

18.  Optional: Brush tops of 
warm pizza pockets with 
melted butter and sprinkle 
with dried parsley.

Chef’s Notes
•  Serve with warmed pizza 

sauce for dipping. 

•  This healthy handheld meal 
can be frozen after cooking 
and reheated in the micro-
wave as needed.
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En tant que Roi du rock ’n 
roll, Elvis Presley a présenté 

au monde une nouvelle forme de 
musique qui excitait la jeunesse, 
suscitait la vente de disques et 
rendait furieux les parents conser-
vateurs. Elvis avait une voix enga-
geante, des mouvements de danse 
suggestifs et du talent sur divers 
instruments. Alors, comment cette 
célébrité l’a-t-elle fi nalement tué? 

C’est une bonne question. Alors 
que divers films biographiques 
ont été réalisés au sujet du Roi, 
le co-scénariste et réalisateur Baz 
Luhrmann a décidé d’examiner 
sa vie du point de vue du colonel 
Tom Parker (Tom Hanks). Qui était 
Parker, et comment est-il devenu 
le gérant d’Elvis (Austin Butler) ? 
C’est un angle intéressant - mais 
ce n’est pas bien réalisé en l’occur-
rence.

Pourquoi ? En raison de la puis-
sance de l’une des principales 
interprétations et de la faiblesse de 
l’autre. 

Quel est le problème du fi lm Elvis?

Ne vous méprenez pas, Luhrmann 
était le bon choix pour le fauteuil 
de réalisateur. Son style visuel 
de narration et son intégration 
de la musique nous rappellent sa 
capacité à faire de superbes images 
(dont Moulin Rouge), mais le choix 
de Luhrmann pour le rôle du colo-
nel fait presque tort au fi lm Elvis.

Hanks est un acteur remarquable. 
J’aime le travail de cet acteur osca-
risé depuis des années (de Splash 
à Philadelphie en passant par 
Saving Private Ryan). Cependant, 
il a déjà hérité du mauvais rôle 
(M. Rogers dans A Beautiful Day 
in the Neighbourhood me vient à 
l’esprit) – et je déplore que ce soit 
encore le cas. 

Le colonel Tom Parker était un 
homme horrible au passé mysté-
rieux, qui aimait manipuler ses 
interprètes pour pouvoir jouer. 
C’est vrai. Toutefois, il avait une 
voix basse et rauque du Sud et était 
très obèse. Cela vous rappelle-t-il 
Hanks ? Il semble que Parker était 
originaire des Pays-Bas. C’est 
pourquoi Hanks passe d’un accent 

du Sud à un accent hollandais tout 
au long du fi lm Elvis. Est-ce que ça 
fonctionne? Non. Principalement 
parce que ses costumes et son 
maquillage donnent l’impression 
qu’il joue dans un sketch comique. 
Selon moi, le pouvoir d’acteur de 
Hanks ressort dans son regard en 
tant que Parker mais cela ne suffi t 
pas à soutenir son interprétation, 
puisqu’il est à la fois un narrateur 
et un personnage du fi lm Elvis.

Le seul mérite du film Elvis, 
en dépit de son exploration de 
l’éducation de l’interprète et de 
l’effet de la renommée du Roi, est 
l’interprétation de Butler en tant 
que Roi. Bien qu’il ne soit pas le 
parfait sosie d’Elvis, Butler saisit 
la façon dont le Roi dansait, jouait 
des instruments, chantait et parlait 
en vieillissant, ce qui n’est pas 
une mince affaire. Butler devient 
vraiment le Roi (et aurait envoûté 
l’ex-femme de Presley, Priscilla, et 
sa fi lle, Lisa Marie). 

 Étant donné que ce fi lm biogra-
phique présente une évolution 
équilibrée entre le colonel et Elvis, 
il est difficile de déterminer s’il 
s’agit d’une photo ou d’une vue 
d’ensemble. Si Luhrmann avait 
choisi quelqu’un d’autre pour 
interpréter le rôle du colonel, cela 

aurait peut-être été beaucoup plus 
effi cace. Néanmoins, ce n’est pas 
le cas. L’équilibre commence à 
favoriser le Roi dès le début du 
fi lm. C’est ainsi que cela devrait 
être, n’est-ce pas ? Oui, mais pas 
en raison de piètres performances.

Elvis est-il sauvé sur d’autres 
plans ?

Outre Butler, Elvis comporte éga-
lement de solides rôles de soutien 
(en particulier Richard Roxburgh 
dans le rôle de Vernon Presley), 
une scénographie et des costumes 
fantastiques. 

Ce film biographique ressemble 
à un clip musical coloré de la 
vie d’Elvis, grâce au montage et 
à la cinématographie. D’autres 
ont fortement critiqué cet aspect. 
Cependant, si Luhrmann couvre 
la durée de vie de 42 ans d’un 
musicien en deux heures et demie, 
et que son style de réalisation 
est habituel, devrions-nous nous 
attendre à un résultat différent ? 

 Je pense que les performances 
inégales, mélangées avec l’apport 
de quatre autres scénaristes de 
Luhrmann, ont conduit à un fi lm 
biographique au sujet du Roi qui 
a tout bouleversé. Ceci dit, il vaut 
quand même la peine d’être vu.

Pics or pans 
Ce fi lm biographique (biopic) du Roi 
est quelque peu tout bouleversé 

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

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

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

The Echo of Cantley would like everyone to 
discover the hidden treasures found here and 
there in Cantley.  It could be the people, places, 
gardens or even your kitchen sink, if you think 
it is interesting enough to show others. Shutter-
bugs, 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 

Peter Maitland

★★Elvis

Présentation de photos
Photo presentstion

Ali Moayeri

28                The ECHO of CANTLEY,  September 2022     



As the King of Rock ’n Roll, 
Elvis Presley introduced 

the world to a new form of 
music that excited youth, 
sold records and enraged 
conservative parents. Elvis had 
an engaging singing voice, 
suggestive dance moves and 
talent on various instruments. 
So how did this fame ultimately 
kill him? 

It’s a good question. While 
various biopics have been made 
about the King, co-writer and 
director Baz Luhrmann decided 
to look at his life from Colonel 
Tom Parker’s perspective (Tom 
Hanks). Who was Parker, and 
how did he become Elvis’s 
(Austin Butler) manager? It’s 
an interesting angle — but it’s 
not well realized here.

Why? Well, one of the lead 
performances is strong in this 
pic — but the other one’s weak. 

What’s wrong with Elvis?

Don’t get me wrong – Luhrmann 
was the right choice for the 
director’s chair. His visual 
style of storytelling and his 
integration of music remind 
us of how he can make great 
pics (such as, Moulin Rouge). 
But Luhrmann’s choice for the 
Colonel almost makes Elvis 
collapse.

Hanks is a remarkable actor. 
I’ve appreciated the work of this 
Oscar-winning actor for years 
(from Splash to Philadelphia 
to Saving Private Ryan). But 
he’s been miscast before (Mr. 
Rogers in A Beautiful Day in 
the Neighbourhood comes to 
mind) – and I’m sad to say that 
it’s happened here too.

Colonel Tom Parker was a 
horrible man with a mysterious 
past who liked to manipulate 
his performers so that he could 
gamble. That’s true. But he had 
a low Southern raspy voice and 
was extremely obese. Does this 
remind you of Hanks? Parker 
was reported to have come 
from the Netherlands. That’s 
why Hanks altered between 
a Southern and Dutch accent 
throughout Elvis. Does it work? 
No. Primarily because his 
costuming and make-up make 
it seem like he’s performing 
in a comedy sketch. I will 
say that the power of Hanks’s 
acting chops comes out through 
his eyes as Parker. But that 
doesn’t carry his performance 
– especially because he’s both 
a narrator and a character in 
Elvis.

The saving grace of Elvis, 
aside from its exploration of 
the performer’s upbringing 
and the effect of the King’s 
fame during his time period, 
is Butler’s performance as the 
King. Though he doesn’t com-
pletely resemble Elvis, Butler 
captures how the King danced, 
played instruments, sang and 
spoke as he aged. That’s no 
easy feat. Butler really does 
become the King (and has 
reportedly spellbound Presley’s 
ex-wife Priscilla and daughter 
Lisa-Marie). 

Given that this biopic is a 
balance of evolution between 
the Colonel and Elvis, it’s hard 
to determine whether it’s a 
pic or a pan. If Luhrmann had 
selected someone else to play 
the Colonel, perhaps it would 
have been far more effective. 
But it isn’t. The balance starts 

to go in the King’s favour as 
soon as the fi lm starts. 

That’s the way it should be 
though, right? Yes – but not due 
to poor performances.

Is Elvis saved in other ways?

Aside from Butler, Elvis also 
gets strong supporting perfor-

mances (particularly Richard 
Roxburgh as Vernon Presley), 
and fantastic set and costume 
design. 

This biopic feels like a colour-
ful music video of Elvis’s 
life thanks to editing and 
cinematography. This has been 
heavily criticized by others. 
But if Luhrmann’s covering a 

musician’s 42-year lifespan in 
2.5 hours, and his fi lmmaking 
has traditionally been in that 
style, should we expect any-
thing different?

I think uneven performances 
mixed with Luhrmann’s four 
other screenwriters led to a bio-
pic of the King that’s all shook 
up. But it’s still worth a view.

Pics or pans 

Peter Maitland

This King’s biopic is kind of all shook up 
★★

Elvis
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Qui sème l’asclépiade verra le 
Monarque

En plus d’avoir installé diverses man-
geoires pour les oiseaux, Joan et David 
sur le chemin Pink ont aussi semé de 
l’asclépiade pour attirer les Monarques. 
A leur grand bonheur, ils ont récemment 
découvert une chrysalide du Monarque 
bien ancrée sur la structure de leur 
maison. Espérons qu’il aura la chance 
de déployer ses ailes.  

Observations locales

Les observateurs nous rapportent 
voir beaucoup d’immatures de toutes 
espèces. Diane et Richard sur la rue 
Rémi voient de jeunes Geais bleus, 
Cardinaux rouges, divers Pics et de 
jeunes Roselins. Les Colibris à gorge 
rubis se chamaillent pour boire à leur 
abreuvoir. 

Même problème à l’abreuvoir chez Joan 
et David qui rapportent aussi plusieurs 
oiseaux immatures dont des Bruants 
chanteurs, Mésanges à tête noire, Geais 
bleus, Pics mineurs, chevelus et Grands 
Pics, et des Étourneaux sansonnets.
Grâce à l’application Merlin, ils ont 
réussi à identifi er le chant d’un Moqueur 
roux, d’une Paruline noir et blanc et 
d’un Gros-bec errant. Ils ont aussi 
installé une mangeoire supposément 
à l’épreuve des écureuils. Peut-être à 
l’épreuve des écureuils ordinaires, mais 
pas du Petit polatouche, aussi appelé 
écureuil volant. Il est si léger que le 
mécanisme de la mangeoire ne ferme 
pas sous son poids (75 à 140 g). Il vient 
se régaler tous les soirs !

Claudette sur la rue de Grand-Pré a 
observé de jeunes Moucherolles phébi 
et Bruants chanteurs. Elle a aussi le 
talent de croquer des photos d’oiseaux 
dans des situations naturelles, mais qui 
donnent des photos inusitées. Ce mois-

ci, elle a envoyé la photo d’un Colibri 
à gorge rubis au plumage tout mouillé 
sous la pluie. 

Les immatures sont souvent un défi 
à relever pour les identifi er. Alex sur 
l’impasse du Geai bleu cherchait à 
savoir quel rapace s’était perché devant 
sa fenêtre. Nous avons dû bien l’exa-
miner pour trouver ses caractéristiques 
particulières, afin de l’identifier. Le 
début de l’épaulette rousse a confi rmé 
qu’il s’agissait bien d’une Buse à épau-
lettes immature. 

Michael et Carole ont vu des Pygargues 
à tête blanche nicher sur des pylônes 
électriques et plusieurs variétés de 
Pluviers et Bécasseaux au bord de la 
mer… évidemment pas à Cantley, mais 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Prochaines activités 

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

Faites-nous part de vos observations

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

Birds of Cantley
Sow milkweed to see Monarchs

In addition to installing various bird 
feeders, Joan and David on Pink 
Road have planted milkweed to attract 
Monarch Butterfl ies. To their delight, 
they recently discovered a Monarch 
chrysalis well anchored on the structure 
of their house. Let’s hope it gets the 
chance to spread his wings.

Local observations

Observers report seeing many immature 
birds of all species. Diane and Richard 
on Rémi Street see young Blue Jays, 
Red Cardinals, various Woodpeckers 
and young Finches. Ruby-throated 
Hummingbirds battle to drink from the 
feeder.

Joan and David also report several 
immature  b i rds  inc luding  Song 

Sparrows, Black-capped Chickadees, 
Blue Jays, Downy, Hairy and Pileated 
Woodpeckers, and European Starlings. 
Thanks to the new Merlin application, 
they managed to identify the song of 
a Brown Thrasher, a Black-and-white 
Warbler and an Evening Grosbeak. 
They also installed a supposedly squir-
rel-proof feeder. Maybe it is secure 
against a common squirrel, but not a 
Flying Squirrel. It is so light that the 
mechanism of the feeder does not close 
under its weight (75 to 140 g). It feasts 
every night!

Claudette on Grand-Pré observed young 
Phoebe Flycatchers and Song Sparrows. 
She has a talent for photographing birds 
in natural situations and so by producing 
unusual photos. This month, she sent 
us a Hummingbird with rain-drenched 
plumage.

Immatures are often a challenge to iden-
tify. Alex on the Impasse du Geai bleu 
wondered what raptor was perched in 

front of his window. We had to carefully 
examine it to fi nd its particular traits. 
The beginnings of a red shoulder confi r-
med that it was defi nitely an immature 
Red-shouldered Hawk. 

Michael and Carole have seen Bald 
Eagles nesting on electricity pylons (in 
PEI!) and several varieties of shorebirds 
such as Plovers and Sandpipers.

Activities

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

Sightings or questions

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

Louise Laperrière et Wes Darou
O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Chrysalide de papillon Monarque — Monarch butterfl y chrysalis

Photo :  Joan Young

Moucherolle phébi — Eastern Phoebe

Photo :  Claudette Ruthowsky

Colibri à gorge rubis sous la pluie  —  Ruby-throated Hummingbird in the rain.        Photo :  Claudette Ruthowsky
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Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, adoré et glorifi é à travers 
le monde pour des siècles et des siècles, Amen. Dites cette prière 
six fois par jour pendant neuf jours et vos prières seront exaucées 
même si cela semble impossible. N'oubliez pas de remercier le 
Sacré-Coeur avec promesse de publication quand la faveur sera 
obtenue. E.B.P.

Put below Sacre-Coeur de Jesus.jpg

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2022

ROCHERS SCULPTÉS CANTLEY                          SCULPTED ROCKS CANTLEY

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

                                         
Visite guidée – gratuit

18 septembre - 14 h (date de pluie - 25 septembre)

Inscription requise

Cette visite sera off erte en français

Guidée par Jean-Marc Soucy, géomorphologue

Questions en anglais bienvenue

Veuillez arriver à l’avance

Guided Tour – free of charge

September 18 - 2:00 pm (Rain date – September 25)

Registration required

This tour will be off ered in French

guided by Jean-Marc Soucy, geomorphologist

English questions welcome

Please arrive early

1221, Montée de la Source, Cantley, QC          www.cantley1889.ca          info.cantley1889@gmail.com

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Septembre 2022 : 18 août
Octobre 2022 : 22 septembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

September 2022 :  August 18
October 2022 :  September 22

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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