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Il faut tout un village pour 
élever un enfant
Kristina Jensen et Stéphanie Leblanc

Ceux parmi nous, qui ont 
vécu la situation, savent 

que la parentalité n'est pas pour 
les cœurs fragiles. Imaginez 
vivre les épreuves et les tribula-
tions de la condition de parent, 
sans partenaire et dans un pays 
étranger. Ce fut la réalité d’une 
mère. Peu après son arrivée au 
Canada, elle a appris qu'elle 
était enceinte. Loin du soutien 
familial typique dont un grand 
nombre d’entre nous ont béné-
fi cié en tant que jeunes parents, 
cette future mère a fait face à 
l'isolement et à l'inquiétude : 
inquiétude pour la famille 
qu'elle a laissée derrière elle, 
inquiétude quant à la façon dont 
elle remplirait ses obligations 
en tant que nouvelle venue, 
écrasée par la lutte quotidienne 
pour bâtir un avenir au Canada 
pour elle-même et sa famille. 
Il en a été ainsi jusqu'à ce que 
certains de nos villageois se 

présentent, afi n de lui donner 
un coup de main.

Il y a des gens, selon nous des 
anges, qui voient l’adversité et 
ne ferment pas les yeux. Au 
lieu de cela, ils se retroussent 
les manches et font partie de 
la solution. Certaines de ces 
personnes vivent ici avec nous 
dans notre communauté. Nous 
voulons souligner leur bonté !

Rencontrez nos anges de 
Cantley

Rencontrez nos Cantléens, 
Monique Despat ie  e t  son 
mari Bernard Fournier, qui de 
concert avec d'autres femmes 
de la région, ont fourni gratui-
tement des services de transport 
et de garde à une jeune mère 
africaine qui a émigré ici seule, 
sans sa famille. Avant que celle-
ci puisse la rejoindre, elle doit 

travailler pendant au moins un 
an. Sa situation s’est quelque 
peu compliquée, lorsqu'elle a 
découvert qu'elle était enceinte. 
En tant que nouvelle mère au 
revenu et au soutien limités, il 
lui serait presque impossible 
d'obtenir un emploi régulier et 
de le conserver, avec un tout 
nouveau bébé. C'est alors que 
nos propres anges de Cantley 
entrent en jeu. Après avoir 
entendu parler de son histoire, 
Monique et Bernard ont décidé 
de faire également partie de 
la solution. Avec les autres 
bénévoles, ils ont pris des 
quarts de travail pour s'assurer 
que la mère pouvait se rendre 
au travail ! Lorsque c'est leur 
tour, ils quittent leur maison 
à Cantley, vont chercher la 
mère et l'enfant à Wakefield, 
conduisent la mère au travail, 
puis amènent le bébé chez eux 
pour la journée, pendant que 

2                 The ECHO of CANTLEY,  October 2022     



Those  o f  us  who  have 
walked the walk know that 

parenthood is not for the faint 
of heart. Imagine experiencing 
the trials and tribulations of 
parenting but alone, and in a 
strange country. For one mo-
ther, this is her reality. Shortly 
after her arrival in Canada, she 
learned that she was expecting 
a baby. Far from the typical 
family support that so many 
of us welcomed as young 
parents, this expecting mother 
faced isolation and worry: 
worry for the family she left 
behind, worry about how she 
would fulfi ll her obligations as 
a newcomer, dominated by a 
daily struggle to build a future 
in Canada for herself and her 
family. That was until some of 
our villagers showed up to lend 
a helping hand. 

There are people, we like to 
call them Earth Angels, who 
see struggle and do not turn a 
blind eye. Instead, they roll up 
their sleeves and become part 
of the solution. Some of these 
people live right here with us 

in our community, we want to 
showcase their kind hearts!  

Meet our  Cantley Ear th 
Angels 

Meet  Cant leens  Monique 
Despatie and her husband 
Bernard Fournier, who have 
joined forces with other wo-
men from the region, providing 
free of charge transportation 
and child care services to a 
young African mother who 
emigrated here alone, without 
her family. Before her family 
can join her, she must work 
for at least a year. Things got 
a little more complicated for 
her when she found out that 
she was expecting. As a new 
mother with limited income 
and support, getting to and hol-
ding on to a regular job, with a 
brand new baby, would be near 
impossible. This is where our 
very own Cantley Earth Angels 
come into play. After hearing 
about her story, Monique and 
Bernard decided they would 
also be part of the solution. 
Along with others, they take 

shifts to make sure the mother 
gets to work! When it is their 
turn, they  leave their home in 
Cantley, pick up the mother 
and child in Wakefi eld, drive 
the mother to work and then 
take the baby to their home for 
the day while her mother earns 
a living. When the mother’s 
work is done, they go back 
to pick her up and drive them 
both back home to Wakefi eld. 
All of this free of charge. 

When questioned about the 
how and the why they decided 
to help a stranger, Monique and 
Bernard explained that “this all 
started after they came across 
a Facebook post asking for full 
or part time home care services 
for a baby. After contacting the 
person, they learned that the 
mom was from Africa and that 
she needed help to care for her 
6-month-old baby girl.” Their 
bottom line is simple, Monique 
and Bernard “want to help and 
want to see more compassion 
in our community. They want 
to see more folks helping their 
neighbors, friends, elderly, 

under privileged, which sadly, 
seems to have been lost in our 
country.”  Ultimately, “this is 
why they volunteered, simply 
to help.” They both feel good 
about helping the mother and 
as we can clearly see in the 
picture above, they both love 
the little Dorcas, for whom 
they have now purchased a 
crib, toys, stroller.... Isn’t this 
the real power of social media? 

Did you know? 

According to the Canadian 
Council of Refugees: “Refugee 
claimants in Canada are eli-
gible for basic social assistance 
and emergency health care. 
This is a matter of basic human 
dignity: no one wants to see 
people starving or bleeding to 
death on the streets. However, 
under current law, refugee 
claimants are entitled to only 
the bare minimum: they do not, 
for example, receive full health 
coverage or child tax benefi ts. 
Many claimants do not want 
to rely on social assistance 
and fi nd work as soon as they 

can. They pay taxes, which go 
towards services for Canadians 
to which they themselves are 
not entitled.”

We have al l  come across 
infl ammatory rhetoric on social 
media. It is not only misinfor-
mation but it fuels divisions 
between us and it is based on 
false pretence. Furthermore, 
these “jokes” not only distort 
the truth but actually do a 
disservice to those leaving their 
homes behind and who are in 
dire need Canada’s protection. 
Thankfully, many of us are not 
buying into this narrative. Let’s 
choose human kindness and 
good deeds instead. 

This story features a few of our 
very own Ordinary Heroes in 
Cantley. There are many more 
Earth Angels that live right 
here in our community. You 
know one of them? We want 
to know them too!  Share their 
stories with us at  articles@
echocantley.ca  for future 
profi les.

celle-ci gagne sa vie. Lorsque 
la mère a terminé sa journée de 
travail, ils la reconduisent avec 
son enfant à Wakefi eld. Tout 
cela gratuitement.

Interrogés sur la façon et la 
raison qui les ont amenés à 
aider une personne étrangère, 
Monique  e t  Berna rd  on t 
expliqué que « tout cela a com-
mencé après avoir pris connais-
sance d’un message Facebook 
demandant des services de 
soins à domicile à temps plein 
ou à temps partiel pour un 
bébé. Ayant pris contact avec la 
personne, ils ont appris que la 
mère était originaire d'Afrique 
et avait besoin d'aide pour 
s'occuper de sa fille âgée de 
six mois ». Quant à la raison 

qui les a amenés à aider une 
personne étrangère, Monique et 
Bernard ont mentionné qu’ils 
« veulent aider et susciter 
plus de compassion dans la 
communauté. Ils veulent voir 
plus de gens aider leurs voi-
sins, leurs amis, les personnes 
âgées, démunies, une tendance 
qui, malheureusement, semble 
avoir disparu dans notre pays ». 
En fin de compte, « c’est 
pourquoi ils se sont portés 
volontaires, simplement pour 
aider ». Ils se sentent tous les 
deux heureux d'aider la mère. 
Comme le démontre clairement 
la photo ci-dessus, ils aiment 
tous les deux la petite Dorcas, 
pour qui ils ont maintenant 
acheté un berceau, des jouets, 
une poussette... N'est-ce pas 

le vrai pouvoir des médias 
sociaux ?

Le saviez-vous ? 

Selon le Conseil canadien des 
réfugiés : “Les demandeurs 
d’asile au Canada sont admis-
sibles à l’aide sociale de base et 
aux soins de santé d’urgence. Il 
s’agit d’une question de dignité 
humaine  fondamen ta le  : 
personne ne veut voir dans la 
rue des gens qui meurent de 
faim ou au bout de leur sang. 
Les lois actuelles, cependant, 
n’assurent aux demandeurs 
d’asile que le strict minimum : 
i ls  ne reçoivent  pas,  par 
exemple, la couverture globale 
de soins de santé ni les presta-
tions pour enfants. Beaucoup 

de demandeurs d’asile ne 
veulent pas dépendre de l’aide 
sociale et trouvent du travail 
le plus rapidement possible. Ils 
paient des impôts, qui fi nancent 
des services aux Canadiens 
auxquels eux-mêmes ne sont 
pas admissibles.”

(Réf.: https://ccrweb.ca/fr/
les-demandeurs-dasile-au-
canada-certains-faits)

Nous sommes tous tombés 
sur une rhétorique incendiaire 
à propos des médias sociaux. 
Ce n'est pas seulement de 
la désinformation, mais elle 
alimente les divisions entre 
nous  e t  es t  basée  sur  de 
faux prétextes. De plus, ces 
« blagues » non seulement 

faussent la vérité, mais rendent 
en fait un mauvais service à 
ceux qui quittent leur maison 
et  qui  ont  désespérément 
besoin de l’accueil du Canada. 
Heureusement ,  beaucoup 
d'entre nous n'adhèrent pas à 
ces commentaires. Choisissons 
plutôt la gentillesse humaine et 
les bonnes actions.

C e t t e  h i s t o i r e  p r é s e n t e 
quelques-uns de nos propres 
héros ordinaires à Cantley. Il 
y a beaucoup plus d'Anges 
qui vivent ici même dans 
notre communauté. Vous en 
connaissez ? Nous voulons les 
connaître aussi ! Faites-nous 
part de leur histoire à l’adresse 
articles@echocantley.ca pour 
de futurs portraits.

It Takes a Village to Raise a Child
Kristina Jensen & Stéphanie Leblanc

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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Marie-Josée Cusson, bénévole

Le 14 septembre 2022 a eu lieu notre assem-
blée générale annuelle 2021-2022. 

L’année a été ponctuée de rebondissements, 
notamment en raison de la pandémie. 

Dès que nous avons pu rouvrir nos portes, 
nous avons pris plaisir à offrir à la com-
munauté nos savoureux produits de qualité 
provenant de nos fournisseurs hyperlocaux. 

Mais ce n’est pas tout : nous avons aussi 
organisé de belles activités pour susciter 
un sentiment d’appartenance dans la com-
munauté, amener la population à tisser des 
liens et mettre en valeur les richesses de 
notre localité. 

Entre nos concerts, une initiative pour 
fl eurir notre terrasse, une collecte de dons 
pour le Grenier des Collines, un kiosque 
pour la leucodystrophie, l’exposition La 
Cuillèrothérapie et nos Mots du cœur, 
petits et grands ont trouvé leur compte et 
font maintenant du Petit Café leur point de 
rencontre... à notre plus grand bonheur !

Enfi n, nous ne pouvons passer sous silence 
les récompenses reçues. 

Le Petit Café a été la vedette de la campagne 
Fier partenaire local de l’organisation 
Outaouais d’abord pendant un mois, en 
plus de recevoir un prix de l’Incubateur en 
économie sociale, un projet propulsé par 
la Coopérative de développement régional 
(CDR) Outaouais-Laurentides. 

Cependant, le plus grand honneur a été 
le prix Hommage bénévolat-Québec du 
gouvernement du Québec dans la catégorie 
« Organismes ». Ce prix reconnaît l’apport 
d’organismes ayant conçu des stratégies 
novatrices pour encadrer les bénévoles et 
promouvoir l’action bénévole. Le Petit Café 
de Cantley est le troisième organisme de 
l’Outaouais à avoir reçu ce prix dans les 
25 années d’existence du programme... une 
réussite qui rayonne sur toute la municipa-
lité de Cantley !

Préparez-vous à passer le 
plus clair de votre temps 

au Centre communautaire mul-
tifonctionnel en octobre, car ce 
sera très occupé au Petit Café 
de Cantley. Tour d’horizon de 
nos activités.

Rendez-vous des artistes

Date : 
dimanche 16 octobre 2022
Heure : de 10 h à 16 h
Lieu : 6, impasse des Étoiles, 
Cantley

Cette activité gratuite se divise 
en deux volets : 

1- De 10 h à 16 h, il y aura un 
vernissage. Venez découvrir huit 
artistes peintres de Cantley et 
voter pour votre toile préférée. 
Celle qui récoltera le plus de 
votes sera mise en valeur dans le 
CCM par la suite. Cette activité 
gratuite s’adresse à tous. Aucune 
inscription requise.

2- De 13 h à 16 h, il y aura 
un atelier de peinture animé 
par Nathalie Bourgault, artiste 
peintre. Venez reproduire une 
toile, puis repartez avec votre 
œuvre. Le matériel est fourni, 
sauf le tablier. Cette activité 
gratuite s’adresse aux personnes 
de 16 ans et plus, et les places 
sont limitées. Inscriptions obli-
gatoires au petitcafecantley@
gmail.com.

Le Rendez-vous des artistes est 
rendu possible grâce au soutien 

financier du gouvernement du 
Québec et du Fonds de dévelop-
pement culturel de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais.

Foire aux fantômes 
renouvelée

Date : du 1er au 31 octobre 2022
Lieu : 6, impasse des Étoiles, 
Cantley

Vous avez des costumes d’Hal-
loween* qui ne servent plus ? 
Venez déposer vos dons dans un 
bac devant le café et choisir un 
autre article. Cette activité gra-
tuite vise à favoriser l’économie 
du don et du partage. *Nous 
n’acceptons pas les décorations 
d’Halloween.

Atelier « Viens pratiquer ton 
espagnol avec Jessie »

Date : 8, 15, 22 et 29 octobre 
2022
Heure : de 10 h à 11 h
Lieu : 6, impasse des Étoiles, 
Cantley

Vous avez une petite base en 
espagnol et aimeriez vous exer-
cer à parler cette langue dans 
une ambiance décontractée ? 
Venez jaser avec Jessie ! Cette 
activité gratuite vise à créer 
des occasions de partage et 
d’apprentissage. Aucune ins-
cription requise. Présentez-vous 
au comptoir du Petit Café et 
demandez Jessie.

Un mois d’octobre 
enlevant au Petit Café

Retour sur l’année fi nancière 2021-2022

Bienvenue à nos 
bénévoles nouvellement formés!
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Marie-Josée Cusson, Volunteer

On September 14, 2022 we held our 2021-
2022 annual meeting. 

It was a year of many twists and turns, 
including the pandemic. 

As soon as we were able to reopen our doors, 
we enjoyed offering the community our 
tasty, quality products from our hyperlocal 
suppliers. 

But that’s not all: we also organized great 
activities to create a sense of belonging in 
the community, to bring people together and 
to showcase the richness of our locality. 

Between our concerts, an initiative to put 
flowers on our terrace, a collection of 
donations for the Grenier des Collines, a 
kiosk for leukodystrophy, the exhibition 
La Cuillèrothérapie and our Words from 
the Heart, young and old alike have found 
something to do and now make the Petit 
Café their meeting place ... to our great 
delight!

Finally, we can’t forget the awards we 
received. 

Le Petit Café was the star of the Outaouais 
d’abord organization’s “Proud Local 
Partner” campaign for a month, in addition 
to receiving an award from the Incubateur 
en économie sociale, a project promoted by 
the Coopérative de développement régional 
(CDR) Outaouais-Laurentides.

However, the greatest honour was the 
Hommage bénévolat-Québec award from the 
Quebec government in the “Organizations” 
category. This award recognizes the contri-
bution of organizations that have developed 
innovative strategies to support volunteers 
and promote volunteerism. Le Petit Café 
de Cantley is the third organization in the 
Outaouais region to have received this award 
in the 25 years of the program’s existence ... 
a success story that radiates throughout the 
municipality of Cantley!

Get ready to spend most 
o f  y o u r  t i m e  a t  t h e 

Multifunctional Community 
Centre in October, because it 
will be very busy at Le Petit 
Café de Cantley. 

Here is an overview of our 
activities.

Artists’ Rendezvous

Date: Sunday, October 16, 
2022
Time: 10 a.m. to 4 p.m.
Location:  6  Impasse des 
Étoiles, Cantley

This free event is divided into 
two parts: 

1- From 10 a.m. to 4 p.m., 
there will be a vernissage. 
Come and discover eight of 
Cantley’s artists and vote for 
your favorite painting. The one 
with the most votes will be dis-
played in the CCM afterwards. 
This free activity is open to all. 
No registration required.

2- From 1 to 4 p.m., there will 
be a painting workshop led 
by artist, Nathalie Bourgault. 
Come and reproduce a painting, 
then leave with your work. All 
materials are provided, except 
the apron. This free activity is 
for people 16 years of age and 
older, and places are limited. 
Registration is required at 
petitcafecantley@gmail.com.

The Artists’ Rendezvous is made 
possible thanks to the fi nancial 
support of the Government of 
Quebec and the Fonds de déve-
loppement culturel de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais.

Ghost Fair Revival

Date: October 1 to 31, 2022
Location:  6  Impasse des 
Étoiles, Cantley

Do you have Halloween cos-
tumes that are no longer in use? 
(Note that we do not accept 
Halloween decorations.) Drop 
off your donations in a bin in 
front of the café and choose 
another item. This free activity 
aims to promote the economy 
of giving and sharing. 

Come practice your Spanish 
with Jessie’s workshop

Date: October 8, 15, 22 and 
29, 2022
Time: 10:00 am to 11:00 am
Location:  6 Impasse des 
Étoiles, Cantley

Do you have a basic knowledge 
of Spanish and would like to 
practice speaking the language 
in a relaxed atmosphere? Come 
and chat with Jessie! This free 
event is designed to create 
opportunities for sharing and 
learning. No registration requi-
red. Come to the counter at Le 
Petit Café and ask for Jessie. 

An exciting month of 

October at Le Petit Café

Looking back on the 2021-2022 fi scal year
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Nous avons tous un rôle 
à  j o u e r  l o r s  d ’ é l e c -

tions. Cet engagement du 
citoyen est la pierre angulaire 
sur laquelle repose notre 
démocratie. Même ceux qui 
se désintéressent totalement 
de la politique doivent prendre 
conscience de la menace de la 
désinformation et des fausse-
tés pour notre démocratie.

Propagande : n’est pas un 
vilain mot

Dans sa forme la plus pure, 
la propagande est un outil 
utile, utilisé pour persuader 
les  ci toyens d’adopter  le 
comportement souhaité. Les 
philosophes anciens, Platon, 
Aristote et Socrate, le consi-
déraient comme un moyen 
d’atteindre les masses, grâce 
à leurs pouvoirs de rhétorique 
passionnée pour influencer 
l ’opinion publ ique .  Loin 
d’être un art sombre, son 
utilisation était guidée par un 
principe général : la VÉRITÉ.

Le désir de diffuser ou de pro-
pager l’information n’est pas 
un concept facile à expliquer. 
Les universitaires ont encore 
du mal à se mettre d’accord 
sur une définition. Randal 
Marlin, professeur à l’Uni-
versité Carleton, y arrive bien 
dans son livre Propaganda & 
the ethics of persuasion.

Propagande = La tentative 
organisée par la communica-
tion d’affecter la croyance ou 
l’action ou d’inculquer des 
attitudes à un large public 
d’une manière qui contourne 
ou supprime le jugement adé-
quatement éclairé, rationnel et 
réfl échi d’un individu.

Les élections libèrent 
habituellement les gens 
opiniâtres

Nos élections provinciales ne 
sont pas différentes. Seule 
l’époque change. Dans le 
passé, les gens envoyaient des 
lettres d’opinion à l’éditeur, 
exprimaient  sérieusement 
des convictions politiques et 
incitaient les gens partageant 

les mêmes idées à suivre leur 
exemple. Ces opinions étaient 
communiquées et argumentées 
poliment en société civile. Ce 
n’est malheureusement plus 
le cas.

Durant la campagne élec-
to ra l e ,  l e s  é l ec t eu r s  on t 
amplement eu le temps de se 
forger une opinion à propos 
du groupe de candidats sur la 
scène politique québécoise. 
Nouvellement l ibérés des 
mesures de santé publique de 
la pandémie, les « opiniâtres » 
ne manquent plus de cette 
composante essentielle dans 
leur quête de domination 
mondiale : un public.

Maintenant libérés de leurs 
chaînes,  ces individus se 
sentent libres d’exprimer leurs 
opinions en public - et à haute 
voix, aussi fréquemment et 
avec ferveur que possible. 
Les lieux préférés sont les 
épiceries, les files d’attente 
des bureaux de poste et les 
cafés. Nous les avons tous vus, 
désireux de faire profi ter les 
spectateurs sans méfi ance de 
leurs importants et judicieux 
points de vue (alors que nous 
nous éloignons dans la direc-
tion opposée, serrant notre 
latté de lait d’avoine).

Experts instantanés

Toujours me méfi er des per-
sonnes qui introduisent leurs 
opinions par « J’ai lu... », 
e s t  d e v e n u  l ’ u n  d e  m e s 
mécanismes de survie dans le 
monde ouvertement opiniâtre 
d’aujourd’hui .  Une com-
préhension superficielle de 
questions extrêmement com-
plexes soulevées lors d’une 
campagne électorale constitue 
un danger. Les habiletés de 
base de la compréhension de 
l’écrit ne font pas un expert. 
Sachez-le !

Utiliser la Force

Inquiet de devenir la proie 
de l’excès de propagande ? 
Faites confi ance à votre ins-
tinct. Si vous lisez un blogue 
ou un article et ressentez 

une succession de réponses 
émotionnelles, il s’agit d’un 
signe certain que vos émotions 
s’opposent à votre logique et 
à votre raisonnement. Cela 
signale généralement l’œuvre 
de maîtres manipulateurs hau-
tement qualifi és. La capacité 
de détecter leurs tactiques de 
référence constitue un moyen 
de défense. Surveillez les 
signes révélateurs selon les-
quels vous vous faites berner 
(ou passer un sapin).

Sept tactiques classiques 
que les propagandistes 
utilisent :

1. Diviser et conquérir : les 
propagandistes savent qu’ils 
doivent créer un « NOUS » et 
un « EUX ». Les injures sont 
enfantines, mais loin d’être 
bénignes. Ils utilisent des 
étiquettes désobligeantes (qui 
ont tendance à coller, quelle 
que soit la complexité de la 
prémisse) pour détruire une 
cible ou constituer un allié. En 
associant la cible à un nom, 
un titre ou une désignation 
négative, la division est créée 
et exploitée. Les partisans sont 
ensuite encouragés à adop-
ter des termes incendiaires 
comme l ibéraux radicaux 
pour décrire les opposants, 
en plantant des graines qui 
prennent rapidement racine et 
favorisent la division.

2. Pointes de généralités bril-
lantes : Plutôt que d’utiliser 
une approche stratégique et 
ciblée de la désinformation, 
les  général i tés  br i l lantes 
sont saupoudrées de men-
songes chargés de chevrotine. 
L’imprécision délibérée est 
conçue pour avoir un effet sur 
le plus large public possible. 
La confi ance dans des phrases 
ou des mots mal définis , 
souvent chargés émotionnel-
lement, s’appuie sur le bien-
fondé d’idées préconçues, 
d’expériences et d’idées que 
chacun de nous possède. 
Celles-ci créent le sentiment 
que nous sommes tous faits 
de la même étoffe et offrent 
aux mesures aberrantes ce 

sentiment d’appartenance que 
plusieurs recherchent.

3.  Transfert  de pouvoir 
indirect : S’appuyer sur la 
garantie de la marque associée 
aux symboles du pouvoir de 
notre société est une stratégie 
commune uti l isée par les 
spécialistes de l’art de la 
propagande. Ils visent à faire 
une association (réelle ou 
implicite) avec ces symboles 
comme moyen d’augmenter 
leur crédibilité auprès des 
partisans. Le transfert subtil de 
crédibilité se traduit par le fait 
que le destinataire hérite des 
idées, du respect et de l’auto-
rité du symbole approprié (et 
souvent détourné).

4.  Le témoignage :  Nous 
avons tous acheté des produits 
vendus par un acteur ou un 
athlète d’élite. Pourquoi ? Le 
pouvoir du témoignage en 
explique la raison. Le choix 
d’un porte-parole, qui donne 
confiance, est respecté du 
public cible et se porte garant 
de tout ce que le propagandiste 
doit promouvoir, fait partie de 
son manuel de base. Il suffi t de 
penser à la longue et mutuel-
lement rentable association 
entre feu Charlton Heston et 
la National Rifl e Association 
pour constater que cette tac-
tique fonctionne.

5. Salut, les amis ! S’efforçant 
de gagner le titre de Monsieur 
Tout le Monde ,  le propa-
gandiste cherche une large 
acceptation, sympathie ou 
confi ance, souligne les points 
communs qui le lient à leur 
cible et donne l’impression 

d’être sur la même longueur 
d’onde plutôt que de mettre 
les différences en évidence. 
La force des propagandistes 
est dérivée des nombres. Des 
croyances similaires,  des 
malheurs ou des désagréments 
socio-économiques sont tous 
exploités au profi t du prota-
goniste. En fait, les points 
communs présentés sont à 
tout le moins souvent fragiles. 
L’ancien président Donald 
Trump  e t  l e  mouvemen t 
MAGA1  en sont un exemple.

6. Fausser le jeu : Tout comme 
au jeu de cartes, fausser le jeu 
est la façon dont les maîtres 
manipulateurs de la message-
rie se concentrent sur le côté 
positif de leur programme 
particulier, minimisant tout 
côté négatif. Les défilés de 
professionnels, d’experts, de 
longues listes d’avantages, 
même les éléments les plus 
fragiles et les opinions de 
soutien sont mis en lumière 
et ajoutés, tandis que les 
inconvénients, les points de 
vue dissidents et les motifs 
secondaires sont minimisés. 
Ils sont soit complètement mis 
de côté, soit non abordés, soit 
refoulés.

7. La parade : La technique 
de joindre la parade per-
suade les gens de suivre leur 
exemple et de faire partie de 
la tendance générale associée 
aux gagnants. Les propagan-
distes de la parade créent la 
perception que tout ce que les 
gens pensent ou font s’inscrit, 
bien entendu, en droite ligne 
avec leur programme.

Kristina Jensen, rédactrice en chef 

ÉditorialÉditorial

  1MAGA, Make America Great Again.
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We all have a role to 
play in an elect ion. 

This citizen engagement is 
the keystone upon which our 
democracy rests. Even those 
who chose to adopt a complete 
disinterest for politics need 
to develop a sense awareness 
of the threat misinformation, 
disinformation, and boldface 
lies pose to our democracy.

Propaganda: Not a dirty 
word

In its purest form, propa-
ganda is helpful tool, used 
to persuade citizens to adopt 
a desired behaviour. Ancient 
philosophers, Plato, Aristotle 
and Socrates saw it as a means 
to reach the masses, using 
their powers of impassioned 
rhetoric to sway public opi-
nion. 

Far from being a dark art, its 
use was guided by an overar-
ching principal: TRUTH.  

The desire to disseminate or 
propagate information is not 
an easy concept to explain. 
Academics still struggle to 
agree on a defi nition.  Carleton 
University professor, Randal 
Marlin, does a good job in 
his book “Propaganda & the 
ethics of persuasion”:  

Propaganda = The organized 
a t t empt  through  commu-
nication to affect belief or 
action or inculcate attitudes 
in a large audience in ways 
that circumvent or suppress 
an individual’s adequately 
informed, rational, refl ective 
judgement.

Elections have a habit of 
unleashing The Opinionated 

Our provincial election is no 
different. It is the times that 
have changed. In the past, 
many a pithy letter to the 
editor was sent, expressing 
earnestly held political opi-
nions and inciting like-minded 
individual to follow their lead. 
These opinions were informed 
and argued politely in civil 

company. Alas, such is no 
longer the case.   

This election, voters had lots 
of time to form an opinion on 
the cast of characters starring 
on the Quebecoise political 
scene. Newly liberated from 
the pandemic public health 
restrictions, The Opinionated 
no longer lack the missing 
component in their  quest 
for world domination: an 
audience. 

Now “off-the-leash”, these in-
dividuals feel free to espouse 
their beliefs in public — 
loudly, as frequently and fer-
vently as possible. Favourite 
haunts include grocery store 
check-outs, post-office line-
ups and coffee shops. We’ve 
all witnessed them, eager to 
regale unsuspecting bystan-
ders with their very important 
and insightful views (as we 
speed-walk away in the oppo-
site direction clutching our oat 
milk latté). 

Instant experts

Growing ever wary of indi-
viduals who preface their 
opinions with “I read …” has 
become one of my go-to sur-
vival mechanisms in today’s 
overtly opinionated world. 
A superficial understanding 
of extremely complex issues 
raised in an election campaign 
is a dangerous thing.    

Basic reading comprehension 
skills does not an expert make. 
Know this!

Use the Force

Worried you will fall prey to 
the plethora of propaganda? 
Trust your instincts. When 
you’re reading a post or an 
article and you experience 
one emotional response after 
another, that’s a sure sign your 
emot ions  are  be ing  used 
against your logic and reaso-
ning. This usually signals the 
handiwork of highly trained 
master manipulators. Being 
able to detect their go-to tac-

tics is a great defence. Watch 
for the telltale signs you’re 
being snowed.

Seven Classic Tactics 
Propagandists Use 
1 .  Divide  and conquer : 
Propagandists know they must 
create an “US” and a “THEM”. 
Name-calling, is infantile, 
but far from benign. It uses 
derogatory labels (which have 
a tendency to stick, no matter 
how flimsy the premise) to 
destroy a target or build up an 
ally. By associating the target 
with a negative name, title or 
designation, division creates 
and is exploited. Followers 
are then encouraged to adopt 
in f l ammatory  t e rms  l ike 
“radical liberal” to describe 
opponents, planting seeds that 
quickly take root and foster 
division.

2. Sprinkles of Glittering 
Generalities:  Rather than 
using a strategic, targeted 
approach to disinformation, 
glittering generalities sprinkle 
lies like buckshot. Deliberate 
vagueness is  designed to 
resonate with the broadest 
audience possible. Reliance on 
ill-defi ned words or phrases, 
often emotionally charged, 
draws on the well of pre-
conceptions, experiences and 
ideas that we each hold. These 
create a sentiment of “cut 
from the same bolt of cloth” 
offering outliers a sense of 

belonging and sameness many 
crave. 

3. Vicarious power trans-
fer: Relying on the brand 
collateral associated with our 
society’s symbols of power, 
is a common strategy used 
by practioners of the art of 
propaganda. They aim to make 
an association (either real or 
implied) with these symbols 
as a means of increasing their 
reputational currency with 
followers. The subtle transfer 
of credibility results as the 
recipient inherits the ideas, 
respect and authority of the 
appropriated (and often misap-
propriated) symbol.

4. The Testimonial: We have 
all purchased products hawked 
by an actor or an elite athlete. 
Why? Blame it on the power 
of the testimonial. Selecting 
a spokesperson who is trusted 
and respected by the target 
audience to vouch for wha-
tever the propagandist needs 
promoting is part of their basic 
playbook. One has only to 
look at the long and mutually 
profi table association between 
the late Charlton Heston and 
the National Rifl e Association 
to see this tactic works. 

5. Howdy Folks! Striving 
t o  ea rn  t he  “Eve ryman” 
title, the propagandist seeks 
broad acceptance, sympathy, 
or trust, underscoring the 
commonalities that bind them 

with their target. Stressing 
their kindred spirit aspect 
rather than highlighting any 
differences. Their strength is 
derived from numbers. Similar 
beliefs, misfortunes, or socio-
economic disadvantages, are 
all exploited to the benefit 
of the protagonist. In fact, 
the commonalities touted are 
often flimsy at best. Former 
President Donald Trump and 
the MAGA movement are a 
case in point. 

6. Stacking the deck: Just like 
a game of cards, stacking the 
deck is how master messaging 
manipulators focus on the 
positive side of their parti-
cular agenda, downplaying 
any negative side. Parades of 
professionals, experts, long 
lists of benefits, even the 
fl imsiest of facts and suppor-
ting opinions are brought into 
the limelight and stacked up, 
while cons, dissenting view-
points, and counterpoints are 
minimized. Either completely 
pushed aside, not addressed or 
repressed. 

7.  The Bandwagon:  The 
“Jump on the Bandwagon” 
technique persuades people 
to  fo l low the i r  l ead  and 
become part of the general 
trend associate with winners. 
Bandwagon propagandists 
create the perception of, what 
everybody is thinking or doing 
– is in perfect alignment with 
their agenda, of course.

Kristina Jensen, rédactrice en chef 

EditorialEditorial
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Fort heureusement, de nom-
breuses forêts dominent 

encore le pittoresque paysage 
de Cantley. Certaines datent 
même d’avant la venue des 
premiers pionniers, il y a près 
de deux cents ans. Leur beauté 
attire de nouveaux résidants. 
Les arbres exercent aussi une 
infl uence sur le tourisme, sur 
notre bien-être et sur la santé 
de notre environnement.

Notre organisme du patrimoine 
Cantley 1889 considère qu’en 
tant que partie importante du 
patrimoine de Cantley, nos 
forêts doivent être protégées 
et chéries de tout un chacun. 
Dans Cantley, le parc Victoria-
et-René-Prudhomme est un bel 
exemple de forêt patrimoniale. 
Les arbres majestueux qu’elle 
abrite ont atteint des hauteurs 
incroyables et forment un 
superbe couvert de feuilles qui 
protège les nouvelles pousses 
sur le sol cahoteux. La fl ore y 
est très diversifi ée, surtout aux 
endroits où le soleil pénètre 
ses zones rocheuses et maréca-
geuses, ainsi qu’à l’entrée du 
parc. Vous êtes invités à venir 
visiter le parc et à vous joindre 
à nous pour une promenade 

qui aura lieu le 16 octobre.  
Consultez la page 9 pour avoir 
de plus amples informations. 

Une salle de classe vivante

Le parc Victoria-et-René-
Prud’homme recèle la biodi-
versité typique de la région 
des Grands Lacs et du Saint-
Laurent. Ses collines sont 
constituées de strates de roche 
précambrienne datant de mil-
lions d’années, autrefois à la 
base de sommets aussi hauts 
que la chaîne de l’Himalaya. 
Les falaises et les roches façon-
nant le parc ont été déplacées 
et formées par le passage d’im-
menses glaciers de la dernière 
période glaciaire. C’est une 
forêt historique. Depuis 1865 
et pendant presque un siècle, 
cette terre abritait la ferme de 
la famille Brown. Des preuves 
indiquent encore aujourd’hui 
que la famille a préservé la 
forêt, à l’exception peut-être 
d’occasionnelles coupes pour 
le bois de chauffage, d’entailles 
pour recueillir la sève d’érable 
et d’espaces libérés pour faire 
brouter les troupeaux. Des an-
nées 1850 à 1927, le renommé 
traversier Paddy Fleming opé-

rait à partir du terrain adjacent. 
En juin dernier, Cantley 1889 y 
a d’ailleurs installé une plaque 
d’interprétation pour expliquer 
l’histoire du site.

L’importance des arbres

Les arbres étaient respectés 
et honorés par les peuples 
autochtones. Ces derniers 
vivaient en harmonie avec la 
forêt et en prenaient soin. Ils 
reconnaissaient que les arbres 
étaient essentiels à leur survie 
et au bien-être de tout ce qui 
les entourait. 

Les recherches contemporaines 
démontrent aussi l’importance 
des arbres pour notre santé et 
notre bien-être, ainsi que pour 
l’ensemble du monde vivant 
et de la planète. Ils jouent un 
grand rôle dans la lutte contre 
les changements climatiques. 
Les forêts absorbent le gaz 
carbonique présent dans l’air 
et produisent de l’oxygène. 
Elles font aussi de l’ombre et 
contrôlent les taux d’humidité. 
Or, la façon la plus facile et la 
plus économique d’agir pour 
atténuer la crise climatique 
est de planter des arbres et 
de protéger nos forêts. Selon 
certaines projections, un pro-
gramme mondial de plantation 
d’arbres permettrait d’éliminer 
près d’un tiers des émissions 
de carbone issues de l’activité 
humaine moderne.

Dans son livre à succès (qui 
sera bientôt porté à l’écran), 
À la recherche de l’arbre-mère, 
les recherches révolutionnaires 
de Suzanne Simard indiquent 
que « …les arbres entretiennent 
un cycle de vie complexe et 
interdépendant… les forêts 
sont des créatures sociales et 
coopératives reliées par des 
réseaux souterrains. Les arbres 
ont conscience des arbres 
environnants, apprennent   et 
adaptent leur comportement, 
reconnaissent leurs voisins et 
se souviennent du passé. Ils ont 
une faculté d’agir sur l’avenir, 
de lancer des avertissements 
et de se créer des défenses, ils 
se font concurrence et peuvent 
collaborer en même temps, tout 
comme les humains [traduction 
libre] ».

Pendant les multiples confi-
nements de la pandémie, pour 
notre bien-être et notre santé 
mentale, il était recommandé 
de faire des promenades en 
nature, surtout près des arbres. 
La communion avec la nature 
était un mode de vie au cours 
des siècles antérieurs et dans 
de nombreuses cultures. Plus 
récemment ,  l e s  Japona is 
parlent de Shinrin-yoku, « bain 
de forêt », un concept qui fait 
maintenant partie intégrante 
du maintien de la santé et 
de la guérison en médecine 
japonaise; une thérapie qui 
s’est d’ailleurs répandue par-

tout dans le monde. Les gens 
qui passent du temps en forêt 
éprouvent une diminution du 
cortisol (l’hormone du stress), 
ce qui peut aider à diminuer 
l’hypertension artérielle, les 
maladies cardiaques, les mala-
dies de la peau et l’asthme.

En octobre, nos arbres sont au 
paroxysme de leur beauté et 
nous rappellent à quel point ils 
sont magnifiques. Nous vous 
souhaitons de profiter de la 
splendeur de leurs couleurs et 
de reconnaître la chance que 
vous avez de vivre à proximité 
des nombreux arbres de Cantley.

Les arbres de Cantley – 
notre patrimoine, notre santé et notre espoir pour l’avenir

                                  Margaret Philips
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Hydne septentrional (Climacodon septentrionalis), un champignon parasite 
non comestible, au parc Victoria-et-René Prud’homme.

Northern tooth fungus (Climacodon septentrionalis), a parasitic fungus 
(not edible), in Parc Victoria-et-René Prud’homme.

Les arbres du parc Victoria-et-René Prud’homme sont exceptionnellement 
grands, ils forment un étage dominant de feuillage.

Parc Victoria-et-René Prud’homme’s trees are exceptionally tall, 
creating a high leafy forest “overstory”.
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Fortunately, many forests 
still dominate Cantley’s 

picturesque landscape and 
some of these are older than 
the arrival of our fi rst pioneer 
settlers almost two centuries 
ago. Their beauty attracts 
people to live here. Trees have 
an impact on tourism, our 
well-being and the health of 
our environment.

Our heritage organization 
Cantley 1889 considers forests 
a signifi cant part of Cantley’s 
legacy, to be protected and ap-
preciated by everyone. A good 
example of one of Cantley’s 
pristine heritage forests is 
at Parc Victoria-et-René-
Prud’homme. Its majestic trees 
have grown to an awesome 
height creating an incredible 
leaf canopy shading its seed-
lings on the rugged forest fl oor 
below. A wide variety of fl ora 
grows where sun can penetrate 
its rocky and wetland areas 
and at the park’s entrance. We 
encourage you to visit this park 
and to join our forest walk on 
October 16th – see the notice 
on this page. 

A Living Classroom 

P a r c  Vi c t o r i a - e t - R e n é -
Prud’homme features the wide 
range of biodiversity typical of 
the Great Lakes-St. Lawrence 
Forest Region. Its hills are 
composed of billion-year-old 
layers of Precambrian rock 
that was once at the bottom 

of mountains as high as the 
Himalayas. The park’s cliffs 
and rocks were moved and 
shaped by huge glaciers of 
the last ice age. This forest is 
historic. Since 1865 for nearly 
a century, this land was part 
of a pioneer farm belonging to 
the Brown family. Evidence in 
the forest indicates the family 
left this forest untouched 
except perhaps to cut fi rewood, 
collect maple sap and perhaps 
graze some cattle. From the 
1850s until 1927 on the adja-
cent property (today’s parc du 
Traversier), was the renowned 
“Paddy Fleming Ferry” ter-
minal. In June, Cantley 1889 
installed an interpretive plaque 
there which shows the history 
of the site.

Importance of trees

Trees were respected and 
honoured by indigenous people 
who lived in harmony with 
the forests and managed them 
accordingly. They knew trees 
were essential to their survival 
and the well-being of everything 
in their environment. 

Current research also shows 
how important trees are to 
the health and well-being of 
all of us and all living things 
and to the planet, especially 
their role in fighting climate 
change. Forests remove carbon 
from the atmosphere and store 
it while releasing oxygen into 
the air. They provide shade 

and help regulate moisture. 
Planting trees and conserving 
forests are the cheapest and 
most effective ways of tackling 
the climate crisis. Estimates 
say that a world-wide planting 
programme could remove 
almost one-third of all the car-
bon emissions resulting from 
modern human activities.

In  her  popular  book and 
soon-to-be movie, Finding 
the Mother Tree, Dr. Suzanne 
S imard ’s  many  yea r s  o f 
ground-breaking research 
shows that, “... trees are a 
complex, interdependent circle 
of life ... forests are social, coo-
perative creatures connected 

through underground networks. 
Trees perceive each other, learn 
and adapt their behaviours, 
recognize neighbours and 
remember the past. They have 
agency about the future, elicit 
warnings and mount defenses, 
and compete and cooperate 
with one another just like 
humans do.”

During the various COVID 
lockdowns, walking in nature, 
part icularly among trees, 
was recommended for our 
mental health and well-being. 
Communing with nature was 
part of life in past centuries 
and in many cultures. More 
recently, the Japanese intro-

duced Shinrin-yoku, “forest 
bathing”, which has become 
an integral part of preventive 
health care and healing in 
Japanese medicine and is now 
popular worldwide. People 
who spend time in the forest 
experience decreased cortisol 
(stress hormone) which can 
help relieve high blood pres-
sure, heart conditions, skin 
conditions and asthma.  

In October, our trees are at 
their most glorious, reminding 
us of how beautiful they are. 
We hope you enjoy their stun-
ning displays of colour and are 
thankful to be living here 
among Cantley’s many trees.

Cantley’s Trees – 
Our heritage, health, hope for the future

         Margaret Phillips
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Cette année, le 29 septembre a été une journée festive à l’école de l’Orée-des-Bois, puisque c’était la journée nationale du personnel de soutien.

 Le personnel de soutien est une partie intégrante et cruciale de notre système d'éducation. Prenons le temps de remercier l'excellent travail des secrétaires, des concierges, des éducatrices du service de 
garde, des préposés aux élèves handicapés ainsi que des techniciennes en éducation spécialisées de l'école. 

Les autoportraits

Journée du personnel enseignant

Le 5 octobre dernier, nous avons souligné la journée mondiale des enseignants. 
Nous désirons les remercier du travail exceptionnel qu’ils accomplissent auprès 
des enfants. Nous avons la chance de côtoyer des personnes professionnelles et 
très dévouées à l’école de l’Orée-des-Bois! Merci de leur avoir fait part de votre 
reconnaissance, c’est souvent leur plus beau cadeau ! 

Les élèves de 3e année et de la classe 
multi 3e et 4e ont réalisé leur autoportrait, 
dès la première semaine de classe ! Ce 
projet avait comme objectif de permettre 
aux parents de trouver la place de leur 
enfant en classe, à partir de l'autoportrait 
réalisé lors de la rencontre de parents de 
début de l’année scolaire. Ce projet a été 
une belle surprise pour les parents à leur 
arrivée dans la nouvelle classe de leur 
enfant et a permis de rapidement briser 
la glace en début de rencontre!

Fixés au dossier de la chaise de chaque 
élève, les autoportraits réalisés don-
naient l'impression que la classe était 
occupée par les élèves ! Les parents ont 

été agréablement surpris du talent de 
leur enfant !

Au départ, les élèves ont été amenés à 
apprécier des autoportraits réalisés par 
les élèves de 3e année d’une cohorte 
précédente. Les médiums utilisés sont 
le crayon à mine, les crayons de bois de 
couleurs ainsi que les crayons feutres, 
afi n de créer des contrastes de couleurs. 
Les élèves ont été guidés, étape par 
étape, par leur enseignante, afi n de bien 
respecter les proportions et la forme du 
contour du visage ainsi que les yeux, 
les sourcils, le nez, la bouche et les 
cheveux!
Ce projet sera à refaire l'an prochain !

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Dans la parution de juillet der-
nier, vous avez appris le départ 
de Mme Lafleur en tant que 
directrice de notre école. Pour 
ma part, j’y ai vu la possibilité 
de revenir travailler au niveau 
primaire. Je travaille pour le 
centre de services scolaire des 
Draveurs, depuis 1992. C’est 
à ce moment que j’ai débuté 
ma carrière comme orthopé-
dagogue au niveau primaire. 
En 2000, je suis devenue 
directrice adjointe à l’école 
l’Oiseau-Bleu, puis nommée 
directrice en 2003. Après plu-
sieurs années à la barre de cette 
école, j’ai choisi d’élargir mes 
connaissances et compétences 
de gestionnaire en allant au 
niveau secondaire. Je suis donc 
devenue la directrice de l’école 
Polyvalente le Carrefour, en 
janvier 2009. C’est en 2015 
que j’ai encore une fois changé 

d’école. J’ai été la directrice de 
l’école Polyvalente de l’Éra-
blière, jusqu’à mon arrivée ici 
en août.

J’ai choisi de venir travailler 
à l’école de l’Orée-des-Bois et 
c’est avec joie que je me joins 
à l’équipe et à la communauté 
de l’école. Si je n’avais pas 
vendu la première maison, 
construite par mon mari et 
moi, je pourrais venir au travail 
en marchant. C’est donc un 
secteur que je connais bien. Je 
suis moi-même une résidante 
de Cantley, depuis 1997.

F i è r e  d e  m e s  2 2  a n n é e s 
d’expérience en tant que ges-
tionnaire aux niveaux primaire 
et secondaire, je saurai prendre 
la relève de Mme Lafleur en 
respectant ce qu’elle a mis en 
place avec l’équipe, tout en y 
ajoutant ma couleur. Sachez 
que je partage d’emblée les 
valeurs de bienveillance, de 
plaisir et de respect de l’école.

C’est donc avec plaisir que je 
me joins à la dynamique équipe 
de l’école de l’Orée-des-Bois.

Nathalie Rioux
Directrice
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

C’est avec joie que nous avons accueilli les 
élèves et leurs parents le 30 août dernier pour 
notre rentrée 2022-2023 ! Tous étaient de bonne 
humeur et prêts à commencer cette nouvelle 
année scolaire.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle 
directrice, Mme Isabelle Blanchard, et aux 
nouvelles enseignantes : Mmes Annie B. en 3e-
4e, Karine en musique et Jimena en anglais.  
Nous souhaitons également un bon retour aux 
enseignantes : Mmes Véronique R. en 1re année et 
St-Cyr en 5e année. Nous sommes bien heureux 
de vous compter dans notre belle équipe dyna-
mique et engagée.

Le comité de la vie étudiante a organisé plusieurs 
activités pour le mois de la rentrée, afi n d’ap-
prendre à se connaître et développer un sentiment 
d’appartenance. Dans la première semaine, les 
enfants ont eu droit à une collation spéciale et 
glacée pendant une récréation. Ensuite, lors de la 
deuxième semaine, nous avons eu un dîner d’épis 
de maïs et de hot dogs pour l’ensemble des élèves 
et le personnel de l’école. Nous remercions les 
parents et les élèves bénévoles de la réussite de 
cette activité. Puis, il y a eu notre traditionnel 
après-midi d’activités extérieures organisées par 
les élèves de 6e année. Les enfants ont pu parti-
ciper à plusieurs jeux. Les animateurs ont fait un 
excellent travail pour motiver et encourager les 
enfants. Enfi n, une autre journée, les élèves ont 
joué au bingo et ont pu repartir avec une petite 
gâterie. Ce fut un réel succès !

Les dernières semaines ont donc été remplies 
d’activités, de surprises et de plaisir, et nous 
sommes partis pour une excellente année. Merci 
à toutes les personnes qui ont pris le temps 
d’organiser et de participer aux activités de la 
rentrée.

Bonne rentrée à tous !

Une belle rentrée à l’école 
Sainte-Élisabeth

Le p’tit coin des 5e

Cette année, les élèves de 5e année vous feront 
part des passions qui les animent. Ce mois-ci, 
Gabriel Rousseau de la classe 502 nous parle de 
son amour du sport :   

Bonjour ! Je m’appelle Gabriel Rousseau et je 
vais à l’école Sainte-Élisabeth, à Cantley.

Je voulais écrire pour le journal parce que j’aime-
rais vous parler d’un sujet que j’aime beaucoup : 
le sport. Il y a plusieurs sports qui existent, 
comme par exemple le soccer, le hockey, le tennis, 
le baseball, le football. 

J’aimerais vous parler de mon sport préféré, le 
soccer. J’aime le pratiquer parce que j’aime don-
ner un coup de pied sur le ballon et espérer qu’il 
rentre dans le but pour faire un point. J’aime aussi 
le soccer parce que j’aime faire des jongles et des 
passes à mes coéquipiers. 

Pour terminer, je voudrais vous dire que c’est 
très important de faire du sport. Il y a plein 
d’avantages à pratiquer un sport, comme par 
exemple nous mettre en forme, en très bonne 
santé et dormir souvent mieux la nuit car nous 
avons dépensé de l’énergie. Quand on aime le 
sport qu’on pratique, on est motivé à continuer et 
à progresser dans quelque chose qu’on aime. En 
plus, je trouve que le sport est vraiment amusant 
pour nous, les enfants, parce que ça nous permet 
de jouer, de nous amuser et même de nous faire 
des amis ! 

De : Gabriel Rousseau 502
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Tous les mois d’août, la 
rentrée scolaire suscite 

plusieurs émotions. Certaines 
témoignent de l’excitation de 
retrouver ses amis, d’autres 
démontrent le soulagement 
de retrouver une routine. 
Quoiqu’il en soit, une cer-
titude persiste, la rentrée 
scolaire est synonyme d’un 
nouveau dépar t  e t  ce t te 
émotion est vécue autant chez 
nos élèves et les parents, que 
chez le personnel de l’école.  
Ayant le privilège d’être aux 
premières loges, je peux té-
moigner que l’arrivée du per-
sonnel dans l’établissement 
se matérialise par l’ardeur 
et les nombreuses heures 
investies pour accueillir en 
grande pompe les élèves qui 
leur seront confiés pour la 
prochaine année. À cet égard, 
je ne peux qu’être admirative 
devant tant d’énergie fournie 
par tous les membres du 
personnel de l’école de la 
Rose-des-Vents.

Ainsi, c’est les yeux pétillants 
et le sourire aux lèvres que 
nos élèves, accompagnés 
de leurs parents, sont entrés 
le mardi 30 août dernier à 
l’école communautaire de 
la Rose-des-Vents. Après 
deux rentrées scolaires avec 
masques ou en distancia-
tion, le bonheur était au 
rendez-vous et un mois de 
septembre fabuleux s’annon-
çait. D’ailleurs, le taux de 
participation aux rencontres 
de parents, en début d’année 
par le titulaire de classe, 
manifeste un réel désir de 
collaboration avec le milieu 
scolaire. Je vous en remercie.

L’année 2022-2023 s’annonce 
sous de bons auspices. Nous 
continuerons de concentrer 
nos forces, afi n de permettre 
à tous nos élèves de recevoir 
une éducation de qualité, 
dans un environnement sécu-
ritaire, égayée par de mul-
tiples activités tout au long de 

l’année. Notre équipe-école, 
ainsi que l’organisme de 
participation des parents 
(OPP) se concertent, comme 
par le passé, afi n d’offrir des 
souvenirs précieux dans le 
parcours préscolaire-primaire 

de tous nos élèves. D’ailleurs, 
le barbecue du 6 septembre 
dernier est un réel exemple 
de notre partenariat école/
communauté,  grâce à  la 
généreuse contribution d’IGA 
Cantley à cet événement 

annuel soulignant le début de 
ce nouveau départ.

Au plaisir de collaborer avec 
vous !
Karine Morissette
Directrice

Ouverture – bienveillance - engagement 

La Source des jeunes - 
Nouvelle saison, nouvelle programmation !

L’automne est déjà arrivé ! Pour célébrer la 
saison, votre Maison des Jeunes, la Source des 
jeunes de Cantley, vous propose une program-
mation qui saura certainement plaire à tous. 
Atelier culinaire aux saveurs d’automne, soirée 
feu de camp et chocolat chaud, soirée d’aide 
aux devoirs pour les jeunes de 8 à 17 ans. 

En plus de nos activités régulières, tout au 
long du mois d’octobre, il y aura une pano-
plie d’activités thématiques pour souligner la 
fête d’Halloween. Des soirées frissonnantes, 
pendant lesquelles les ados pourront assister 
à un marathon de l’horreur et relever des 
défi s terrifi ants lors d’un jeu d’évasion. À la 
fi n du mois d’octobre, il y aura également un 
événement spécial (un Escape room) ainsi que 
plusieurs concours organisés pour les familles 
de la communauté. 

Pour obtenir de l’information sur les activités à 
venir, nous vous invitons à consulter régulière-
ment notre page Facebook ou à communiquer 
avec nous par courriel à info@lasourcedes-
jeunes.com ou par téléphone au 819 607-0871.
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Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil autorise l'adhésion de la Municipalité de Cantley au Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) du Québec dans le but d’optimiser 
et de diminuer les coûts d'acquisitions de la Municipalité pour, entre 
autres, l'achat et la location de véhicules et l'achat de pneus.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil souhaite une bonne retraite à M. Paul Proulx à titre d'opérateur 
de machinerie lourde depuis plus de 18 ans au sein du Service des travaux 
publics de la Municipalité. Le conseil remercie également M. Ernest Murray 
à titre de préposé aux terrains et bâtiments, pour ses près de 8 années 
de service pour la Municipalité de Cantley. La Municipalité est chanceuse 
d'avoir pu compter sur vous pendant ces nombreuses années ! Nous vous 
souhaitons de beaux projets de retraite.

FINANCES

ordinaire du conseil municipal du 30 août. Le conseil a également pris acte 

consolidés pour l’année 2021 et sur le taux global de taxation réel pour 
l’année 2021.

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents disponibles en 
cantley.ca/

TRAVAUX PUBLICS
Le conseil adopte la Politique encadrant l'implantation de ralentisseurs 

favoriser la sécurité des usagers de la route, piétons, cyclistes. La politique 
est disponible en ligne au 

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a le plaisir de nommer les personnes suivantes à titre de membre 

• Cédrick Chaloux-Laroche

• Esther Lavigne

• Rosalie Normandin

• Félix Roy

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Cérémonie de remise de La Médaille pour services distingués
Le conseil remercie, au nom de Mme Mary Simon, gouverneure générale 
du Canada, MM. Sylvain Beaulieu, Roch Lajoie, Guy O’Grady, Gilles 
Legault et Marc Sattlecker pour leurs services exemplaires et distingués 
envers la Municipalité et ses citoyennes et citoyens.

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est à la recherche d’une 
personne pour joindre l’équipe, qui habite le district #5, de préférence, de 
la municipalité de Cantley.

À titre de référence, consultez la carte des districts pour mieux vous situer.

Le comité consultatif d’urbanisme est mandaté par le conseil municipal, 
il a un pouvoir d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme, 
de zonage, de lotissement, de construction ainsi que pour les questions 
relatives à l’aménagement du territoire de la municipalité. Le CCU est 
composé de huit membres nommés par le conseil municipal (deux 
membres du conseil municipal et six citoyens) et se réunit une fois par 
mois sauf exception.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation portant la mention « Comité 

leurs connaissances et leur expérience, au plus tard le 20 octobre 2022, 
à l’attention de Mme Louise Meunier à lmeunier@cantley.ca.

CONSEILS 
EN BREF

Le conseil municipal s’est réuni les 30 août et 13 septembre derniers en présentiel au Centre communautaire multifonctionnel pour ses 
séances ordinaires mensuelles. Les procès-verbaux des séances sont disponibles en ligne à cantley.ca.

La séance ordinaire du conseil du 11 octobre 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 11 octobre 2022 - 19 h

ACTION DE GRÂCE
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 

n'y aura pas d'activité au Centre communautaire multifonctionnel.

LE BAC À ORDURE 

RECOURS!

 
 

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

COLLECTES 
des ordures ménagères

Octobre
Matières collectées Secteur A Secteur B Secteur C

Recyclage (bac bleu) 4-18 11-25 6-20

Compostage (bac brun) 5-19 12-26 13-27

Déchets ultimes (bac noir ou vert) 5-19 12-26 13-27

No DE 
CONTRAT OBJET RÉFÉRENCE 

SEAO.CA DÉLAI

2022-41 Collecte et transport des ordures  
ménagères, des matières  
recyclables, du compost  
domestique et des encombrants

1645367 11 octobre 
2022 à 10 h

Donné à Cantley, ce 7 octobre 2022

La Municipalité de Cantley met à disposition les documents du présent 
SEAO.ca (références ci-dessous).

APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, le Service de 
sécurité incendie de Cantley vous ouvre les portes de sa caserne principale 
située au 10, chemin River. C’est gratuit et sans inscription!

• Démonstration de l’utilisation de pinces de désincarcération sur des 
véhicules automobiles;

• Démonstration des consignes à suivre lors d’un feu de cuisson;

• Parcours pompier pour les enfants;

• Rallye jeu-questionnaire;

• Roulette quiz-questionnaire avec prix de participation;

• 

• 

• sur inscription (12 ans et +).
Pour plus d'information, consultez le 

• Gabie Roy

• Maélie Sylvestre

• Francis Tanguay

• Esteban Thibeault
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LOISIRS ET CULTURE
DE VOTRE BIBLIO

Titre : Sorcières : la puissance invaincue des femmes  
Autrice  : Mona Chollet
Genre : Documentaire pour les adultes 

Octobre marque certes le retour en force du cocooning. 
Et si votre moment #divanmoelleuxdoudouchaïlatte 
était agrémenté de la lecture d’un essai ? Bon… on ne 

si on vous disait qu’il s’agit d’un livre d’actualité qui 

? Dans son ouvrage, Mona Chollet, journaliste au Monde diplomatique, 

à aujourd’hui. Elle se penche sur trois portraits types de femmes souvent 
opprimées, lourdement critiquées, qui se sont maintes fois vu accoler 
l’étiquette sociale péjorative de sorcière, soit la femme indépendante, la 
femme sans enfant et la femme âgée. Puis, Mona Chollet « examine ce 

de son sujet d’étude à travers une perspective féministe, indissociable 
de la sorcellerie. Bien que les propos de l’essayiste soient soutenus, le 
contenu reste accessible, pas trop universitaire, alors que celle-ci utilise 
avec adresse des exemples concrets tirés de sa vie personnelle, des 
références à des œuvres célèbres, à des personnalités médiatiques 

À dévorer !

Titre : Sacrées Sorcières   
Autrice : Pénélope Bagieu d’après le roman de Roald 
Dahl
Genre : BD jeunesse

Pour bien des gens, le mois d’octobre est synonyme de 
rituels. À l’Espace culturel, c’est généralement à cette 

Potter est constamment vide, que les parents font le 

édition du roman Dracula trouve preneur. Le classique 
d’octobre qui nous intéresse ici est l’œuvre Sacrées 
sorcières de Roald Dahl, le célèbre auteur de Charlie 
et la chocolaterie. Dans ce roman, on apprend que 
contrairement à ce que nous laissent croire les contes 
pour enfants, les sorcières ne portent pas toutes un 
chapeau pointu et ne se déplacent pas toutes sur un 
balai. Dans une foule, elles passent inaperçu… Une 
chose est certaine, elles détestent profondément et 

unanimement les enfants. Leur but ? TOUS les transformer en souris ! Par 
chance, un petit garçon et sa grand-maman sont sur la piste des vilaines 
femmes… Ceux et celles pour qui cet incontournable de la littérature 
jeunesse est familier seront ravis d’apprendre que l’incroyablement 
talentueuse bédéiste Pénélope Bagieu en a fait une adaptation en roman 
graphique ! Et pour les lecteurs qui ne connaissent pas Sacrées sorcières, 

colorée… l’œuvre de Bagieu a su conquérir le cœur de bien des jeunes 
lecteurs, comme en témoignent les nombreux prix reçus par la bédéiste 
en France et au Québec. Fait intéressant, c’est Mona Chollet qui en a fait la 
révision. Oh ! Et une fois la lecture du roman graphique terminée, pourquoi 

The Witches ?

 
l’Espace culturel aura le grand plaisir d’accueillir 
Liette Cormier, une résidente de Cantley qui 
a publié en juin dernier son tout premier livre 
intitulé Not my blood : a stepmother’s story. 
Dans cet ouvrage biographique à la fois 
touchant et lumineux, Liette aborde avec 
sincérité l’histoire du lien puissant l’unissant 
à ses beaux-enfants ainsi que sa relation 
toxique avec son ex-conjoint. En première 
partie de l’événement, l’autrice présentera son 

livre et en abordera les thèmes principaux, soit le rôle de beau-parent et la 
violence conjugale. S’en suivront un échange avec les participants puis une 
séance de dédicaces. Un apéro et des petites bouchées seront servis pour 

se tiendra en français. 

Vous pouvez vous procurer Not my blood : a stepmother’s story sur Amazon, 
Kobo ou sur le site de Barnes & Noble. 

CONCOURS DE CITROUILLES
Familles cantléennes, inspirez-vous de la magie de Cendrillon et 
transformez une citrouille ordinaire en une œuvre d’art inspirée de 
l’univers de la littérature jeunesse ou du cinéma ! Vous devrez déposer 
votre création entre le 19 et le 22 octobre à la bibliothèque municipale. 
Les citoyens seront invités à voter pour leur coup de cœur et le 29 
octobre, la famille gagnante se méritera un panier cadeau de produits 
régionaux d’une valeur de 100 $. 

BULLETIN 
D’AUTOMNE 2022
La session d’automne est maintenant 
entamée et nous sommes en pleine 
préparation de la programmation d’hiver. 
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur 
Facebook, Voilà ou visitez notre site Web à  
cantley.ca. 

OUVERTURE DE SENTIERS
Nous sommes heureux de vous informer que les sentiers qui interconnectent 
les secteurs résidentiels Pink-Godmaire et Groulx-Falaise sont maintenant 
ouverts. Le sentier prévu pour relier Pink-Commandeur ouvrira dès que nous 
aurons les autorisations requises du ministère de l’Environnement.

Rappelons que ces sentiers ont été aménagés pour permettre aux marcheurs 
et cyclistes de circuler sécuritairement en évitant le secteur de la 307.

1. Restez dans les sentiers. Sortir des sentiers endommage  

2. Respectez la vie sauvage et ne nourrissez pas les  
     animaux.
3. Ne jetez pas vos ordures par terre, mais rapportez-les à  
     la maison.
4. Laissez intact l’environnement.

CANTLEY EN FÊTE
C’est le 10 septembre dernier que se tenait 

d’activités a su faire plaisir aux petits et aux 
grands. Nous désirons remercier tous les 
participants qui se sont impliqués lors de cette 
journée ainsi que tous les organismes présents 
qui ont ajouté à la programmation. 

À l’an prochain !

 
D'HALLOWEEN

dada

cadeau local! Pour participer, envoyez-nous par courriel à  
une photo de votre déco, le nom 

de votre aménagement ainsi que votre adresse!
Vos aménagements seront publiés et les citoyens pourront les 

pour leur préféré! 

Date limite pour participer : le jeudi 27 octobre.

* Une seule citrouille par famille 
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Suzanne Brunette St-Cyr

Vo i c i  u n e  b e l l e  a c t i o n 
bénévole à raconter en cette 

période de guerre en Ukraine. 
Après avoir vu une famille tuée 
à Odessa, au sud de l’Ukraine, la 
famille de Natalia et Biacheslav 
ainsi que leurs quatre enfants 
âgés de 5, 9, 11 et 12 ans ont 
décidé de s’enfuir,  l ’hiver 
dernier, sans même avertir les 
grands-parents le jour de la fuite. 
Ils ont changé d’endroit onze 
fois avant de fi nalement prendre 
un vol vers Montréal, le 26 août 
dernier, et d’être accueillis par 
Michel Labrecque, un retraité 
généreux qui leur a offert son 
sous-sol et une partie de son 
rez-de-chaussée pendant une 
douzaine de jours. 

Avant leur arrivée, il a eu une 
vidéoconférence avec la famille. 
Tous parlent le russe, puisque 
Odessa, leur ville, appartenait 
auparavant à la Russie, et aussi 
l’ukrainien appris après l’indé-
pendance, il y a une vingtaine 
d’années. La dame parle aussi 
l’anglais et l’italien. Dans leur 
pays, les parents étaient des 
professionnels, soit vétérinaire, 
travailleur dans le domaine 
bancaire, employé dans une 
ambassade.

Michel a aussi vécu l’expérience 
antérieurement avec une autre 
famille d’accueil. Celle-ci l’a in-
formé des heures de repas qui dif-
fèrent, soit le déjeuner entre 9  h 30 
et 10 h, dîner entre 14 h - 15 h
et souper vers 20 h. Il a préparé 
des sandwichs aux œufs et une 
soupe aux légumes pour le 
premier repas. La famille a bien 
aimé et lui a demandé la recette, 
puisque ce n’est pas commun 
chez eux. Ils aiment cuisiner 
le Borstch, soupe traditionnelle 
ukrainienne, à base de betterave 

et consomment les légumes 
racines comme les carottes et 
les pommes de terre. Tous les 
membres de la famille étaient 
très fatigués à l’arrivée. Ils ne 
possédaient rien d’autre que 
six grosses valises, leur voiture 
ayant été laissée à un voisin 
là-bas. Ils n’avaient jamais pris 
l’avion; c’était leur baptême de 
l’air. Le coût des billets d’avion 
équivalait à la valeur du véhicule 
laissé au pays.

Il y a dans l’Outaouais une 
équipe qui s’occupe des réfu-
giés, des migrants ainsi que 
des familles disposées à aider. 
L’équipe se charge de trouver 
notamment des lits, des matelas, 
de la literie, des serviettes, des 
électroménagers. Elle a fait 
appel à Josée Fortin et à son 
équipe de la St-Vincent de Paul. 
Les Cantléens ont été généreux; 
des amis de Michel ont aussi fait 
des dons directement à l’orga-
nisme pour couvrir les dépenses 
de nourriture et autres articles.

Michel est allé faire les dé-
marches pour inscrire les enfants 
à l’école et les parents aux cours 
de français; cependant il y a eu 
des changements de dernière 
minute.  Comme la  maman 
parlait l’anglais, elle pensait 
que c’était mieux d’aller en 
Ontario pour trouver du travail 
le plus rapidement possible 
et d’inscrire les enfants à une 
école catholique, puisqu’ ils sont 
catholiques orthodoxes. Ils sont 
très doués en technologie. Ils 
ont équipé plusieurs membres 
de la famille d’un téléphone, 
apporté leurs ordinateurs. Ils 
ont trouvé un appartement de 
quatre chambres à coucher. Le 
gouvernement fédéral aide les 
nouveaux arrivants, soit pour le 

transport aérien ou le logement, 
en offrant un seul versement de 
3 000 $ par adulte et de 1 500 $ 
par enfant.

Michel a fait le chauffeur de 
taxi pour certains membres 
de la famille. Il les a amenés 
notamment dans différents 
commerces, organismes et au 
gymnase. Douze jours après, il 
a aussi aidé à leur installation. 
Ils ont pu apporter ce qu’on 
leur avait donné ou trouvé, dont 
chaudrons, produits d’entretien, 
en plus de ce que j’ai mentionné 
ci-haut. 

Ce qu’ils ont trouvé spécial ici : 
l’aire ouverte, pas de clôture, 
les portes non verrouillées à la 
campagne. Des deux côtés de la 
rivière, il y a des groupes d’en-
traide à l’intention des familles 
ukrainiennes. Dans la région, il 
s’agit du Centre communautaire 
St-Jean-Bosco où Michel les 
a amenés pendant la première 
semaine. Ils ont alors réalisé 
qu’on est très près de la fron-
tière, qu’il est aussi possible de 
travailler en anglais en Ontario, 
tout en demeurant au Québec. Il 
est sans doute diffi cile de ne plus 
posséder de voiture, un élément 
qui a dû peser dans la balance 
pour choisir le lieu d’habitation. 
Michel a mentionné que c’était 
la fi llette aînée qui éprouvait le 
plus de difficulté à s’adapter. 
Dans la région, il y aurait déjà 
une cinquantaine de familles 
qui sont déjà arrivées et autant 
à venir d’ici Noël. Voici une 
adresse courriel, si vous désirez 
écrire, obtenir de l’information, 
aider. ukrainegatineau@gmail.
com. Il y aurait également sur 
facebook Ukraine-Gatineau 
groupe d’entraide pour famille 
ukrainienne.

Un Cantléen accueille et 
aide temporairement une famille ukrainienne
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BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Attiré par le titre d’un texte du journal Le Devoir, 
« Mourir de désespoir, il faut cesser l’hémorragie » 
(lundi 12 septembre 2022, p. A9), j’ai appris 
quelques données concernant des homicides et 
spécialement chez les Autochtones. À la suite 
du drame du 4 septembre dans la réserve de la 
Nation crie James Smith, en Saskatchewan, John 
Richards et Pierre Fortin indiquent que le taux 
de victimes d’homicide est plus haut chez les 
Autochtones que chez les non-Autochtones. Ils 
ajoutent que « Le tiers de tous les auteurs d’ho-
micide au Canada étaient des Autochtones ». 
Les deux professeurs émérites font appel aux 
conseils du livre de l’avocat d’ascendance crie, 
Harold Johnson, Firewater : How Alcohol is 
Killing My people (and Yours). Je traduis : 
Comment l’eau de feu tue mon peuple (et le 
vôtre). Je cite l’article : « Ce titre fait référence 
au thème dominant du livre, à savoir que les diri-
geants autochtones et non-autochtones doivent 
impérativement s’attaquer à l’abus de l’alcool 
et de la drogue parmi les Autochtones du nord 
de la Saskatchewan ». Sans doute faut-il élargir 
cette urgence à d’autres régions, provinces, pays 
et peuples.

À la lecture de cet article, je me suis souvenu 
des textes présentés dans un cours que je suivais 
au Collège universitaire dominicain à Ottawa 
sur L’histoire religieuse du Canada français. 
Soyez indulgents, car je cite de mémoire et 
« J’ai la mémoire qui fl anche », comme le chante 
Jeanne Moreau. Lors de la première rencontre 
avec l’évêque de Québec pour voir si la vente 
de l’alcool aux « sauvages » était un péché, sa 
consultation avec Jean-Baptiste Colbert, contrô-
leur général des fi nances de Louis XIV, soustrait 
cette réponse : « Si les François ne le vendent 
pas, les Anglois vont le vendre ». (Relations des 
Jésuites). Pas de commentaires !

Les auteurs insistent sur une autre situation : 
« Quoi qu’il en soit, ce dont on a maintenant 
la certitude, c’est que le manque criant de bons 
emplois dans plusieurs réserves comme celle 
de James Smith est un facteur déterminant des 
morts de désespoir ». Le sous-titre du texte est 
des plus clairs : Pour une action concrète et 
déterminée en faveur de l’éducation et du déve-
loppement économique des Premières Nations.  

ALCOOL



Suzanne Brunette St-Cyr

I’m sharing a lovely volunteer 
story in this period of war 

in Ukraine. After seeing a 
family killed in Odessa, in 
Southern Ukraine, Natalia and 
Biacheslav's family, with their 
four children aged 5, 9, 11 and 
12, decided to fl ee their country 
last winter. They left without 
even informing the grandparents 
on the day of their escape. They 
changed their minds eleven 
times about their destination 
before fi nally boarding a fl ight 
to Montreal on August 26 where 
they were greeted by Michel 
Labrecque, a generous retiree 
who offered his basement and a 
portion of the ground fl oor of his 
home for a dozen days.

Before they arrived, Michel had 
a video conference with the 
family. They all speak Russian 
since their city, Odessa, was 
a Russian city until Ukraine’s 
independence twenty years ago. 
The wife also speaks English 
and Italian. In their country, the 
parents were professionals: a 
veterinarian, working in the ban-
king fi eld as well as an embassy 
worker. 

Before their arrival, Michel dis-
cussed with another host family 
to learn about the experience.  
They informed him that meal 
times can be different than 
ours; for example, breakfast is 
between 9:30 a.m. and 10 a.m., 
lunch is around 2 p.m. to 3 p.m. 
and dinner is around 8 p.m. For 
their fi rst meal, Michel prepared 
egg sandwiches and vegetable 
soup for them, which was much 
appreciated, they even asked for 
the recipe since it’s not a com-
mon meal for them. They like 

to make borscht soup with beets 
and enjoy root vegetables, such 
as carrots and potatoes. All were 
very tired when they arrived 
with their six large suitcases, 
their entire material possessions. 
They left their car behind with a 
neighbor in Odessa. No one had 
ever fl own before, it was their 
fi rst fl ight and the cost of plane 
tickets was the equivalent value 
of their vehicle. 

In the Outaouais region, there 
is a team that cares for migrant 
refugees as well as families 
who want to help. The group 
helps fi nd beds and mattresses, 
bedding, towels, appliances, etc. 
They called on Josée Fortin and 
her St-Vincent de Paul (SVP) 
team. The people of Cantley 
were generous; friends of Michel 
made  mone ta ry  dona t ions 
directly to the SVP to cover food 
and missing items. 

Michel was going to take the 
steps required to enroll the child-
ren in school and the parents in a 
French course but plans changed 
at the last minute. Since the mo-
ther speaks English, she thought 
it was better to go to Ontario to 
fi nd work as quickly as possible 
and to enroll her children in 
Catholic schools since they are 
Orthodox Catholics. They are 
very tech savvy and active on 
social media. Several family 
members were equipped with a 
phone and brought their com-
puters. They were able to fi nd 
a four-bedroom apartment. The 
federal government also helps 
newcomers with plane or hou-
sing costs, offering a one-time 
payment of $3000 per adult and 
$1500 per child.

Michel was a temporary taxi 
driver for members of the family, 
transporting them to various 
places such as the Walmart, the 
Grenier des Collines, the SVP 
or second hand stores, their new 
apartment, the gymnasium, etc. 
Twelve days later, he also helped 
them with the move, to bring 
what they had been given or 
found, including pots and pans 
and other household items. 

What they found special here: 
the open air, spaces without 
fence and the doors unlocked in 
the countryside. 

On both sides of the river, there 
are support groups for Ukrainian 
families. Here, it's to the St-Jean 
Bosco Community Centre where 
Michel drove them for their fi rst 
week. It was there that they 
realized how close we are to the 
Ontario border and the fact that 
it is possible to work in English 
in Ontario while staying on the 
other side. It can’t be easy to 
live without a car when you're 
used to it. This had to weigh in 
the balance when they choose 
a place to live. Michel mentio-
ned he thought the adaptation 
seemed most diffi cult for their 
eldest daughter. There are about 
fi fty families that have already 
settled in our region, with an 
equivalent  number coming 
before this Christmas. 

If you want to write, help or ob-
tain information, here is an email 
address to contact: ukrainegati-
neau@gmail.com. I am told that 
there is also a Facebook group: 
Ukraine-Gatineau Ukrainian 
family support group.

A Cantléen welcomes and 
provides temporary help to an Ukrainian family
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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



Plans for Cantley’s new 
103 acre  park ,  Ginns 

Ecological Park, have been 
approved by Environment and 
Climate Change Canada. The 
park is located on the east side 
of Chemin Sainte Elisabeth, 
n o r t h  o f  R u e  d e  Ve n u s , 
and consists of woodlands, 
meadows and a beaver pond. 
Plans call for a network of 
walking trails, benches and 
picnic tables that will provide 
access to the natural area 
while protecting the diverse 
fl ora and fauna. 

The land was donated to 
Cantley in 2018 by Dr. James 
and Anne Ginns, who wanted 
to ensure that Cantley’s woods 
and meadows are preserved for 
future generations.  “For better 
brain development and mental 
well-being, children need to 
explore, discover and delight in 
nature,” Anne explained. 

Barred owls, broad-shouldered 
hawks and a variety of song 
birds have been identified in 
the woods. Beavers can be 
seen in the beaver ponds. There 
is evidence of otters, deers, 
porcupines and other wildlife. 
Monarch butterflies dot the 
meadows in the summer.

Although construction will 
not start until next year, plans 
include a 10 car parking lot to 
access the trails, short bridges 
across wetlands, and amenities 
like picnic tables and dry 
toilets. During winter, the park 
can be accessed by snowshoes. 
Benches will be placed at par-
ticularly scenic spots. A picnic 
table, with a roof, is proposed 
overlooking the beaver pond. 

Because it is an ecological park, 
donated under the ecological 
gift program, there are limits to 
the uses to which the park can 
be put. Motorised vehicles like 

ATVs and snowmobiles are 
banned. Dogs are not permitted 
in the park, even on leash. As 
explained by the wildlife bio-
logist who prepared the plans, 
dogs disturb the many birds 
who nest on or near the ground. 
The Cantley dog park is avai-
lable, about a kilometer to the 
north. Mountain bikes are also 
not permitted. The Domaine 
Kanawe mountain bike centre, 
which opened September 24, 
offers a full mountain bike 
experience on the adjacent 
land.  Signs have been posted 
along the property line, so that 
mountain bikers know where 
the trails end and the protected 
natural area begins.
The Friends of the Ginns 
Ecological Gift, an ad hoc 
group formed to ensure that the 
park is protected, is hoping to 
offer some guided tours of the 
park in the fall and winter. We 
welcome volunteers.

En v i r o n n e m e n t  e t 
Changement climatique 

Canada a approuvé les plans 
du nouveau parc écologique 
Ginns de 103 acres de Cantley. 
Le parc, situé sur le côté est du 
chemin Sainte- Élisabeth et au 
nord de la rue de Vénus, est 
composé de forêts, de prairies 
et d’un étang de castors. Les 
plans prévoient un réseau de 
sentiers pédestres, des bancs 
et des tables de pique-nique 
qui donneront accès à l’espace 
naturel tout en protégeant la 
diversité de la flore et de la 
faune.

Le terrain a  é té  donné à 
Cantley en 2018 par Dr James 
et Anne Ginns qui voulaient 
s’assurer que les forêts et 
prairies de Cantley seraient 
préservées pour les générations 
futures. Anne expliquait d’ail-
leurs que « pour un meilleur 
développement du cerveau et 
du bien-être mental, les enfants 
ont besoin d’explorer,  de 
découvrir et de se plaire dans 
la nature ». On a identifi é dans 
la forêt des Chouettes rayées, 
des Petites Buses ainsi qu’une 
variété d’oiseaux chanteurs. De 

plus, on peut voir des castors 
dans les étangs et remarquer 
des traces de loutres, cerfs, 
porcs-épics et autres animaux 
sauvages. Les papillons mo-
narques parsèment également 
les prairies en été.

Bien que  l ’aménagement 
ne soit prévu que l’an pro-
chain, les plans comprennent 
notamment un stationnement 
de 10 voitures pour accéder 
aux sentiers, des petits ponts 
traversant les terres humides 
et l’installation, par exemple, 
de tables de pique-nique et de 
toilettes sèches. En hiver, le 
parc est accessible en skis de 
fond et en raquettes.

On placera des bancs à des 
endroits particulièrement pitto-
resques. On propose également 
une table de pique-nique, 
pourvue d’un toit, surplombant 
l’étang aux castors.

 Comme il s’agit d’un parc éco-
logique, donné dans le cadre 
du Programme des dons écolo-
giques, les utilisations du parc 
sont limitées. Les véhicules 
motorisés, dont les véhicules 

tout terrain et les motoneiges, 
ainsi que les chiens sans laisse 
sont interdits. Comme l’expli-
quait le biologiste de la faune 
qui a préparé les plans, les 
chiens dérangent les nombreux 
oiseaux qui nichent sur ou près 
du sol. Le parc à chiens de 
Cantley est d’ailleurs situé à 
environ un kilomètre au nord. 
Les vélos de montagne y sont 
également interdits. Toutefois, 
le centre de vélo de montagne 
du Domaine Kanawe, qui a 
ouvert ses portes le 24 sep-
tembre, offre une expérience 
complète de vélo de montagne 
sur le terrain adjacent. Des 
panneaux sont affi chés le long 
de la limite de la propriété, 
afi n que les utilisateurs sachent 
où se terminent les sentiers et 
où commence l’aire naturelle 
protégée.

Le Friends  o f  the  Ginns 
Ecological Gift est un groupe 
ad hoc formé pour assurer la 
protection du parc. Le groupe 
prévoi t  offr i r  des  vis i tes 
guidées du parc, l’automne et 
l’hiver, et accepte également la 
participation de bénévoles. 

Joanna Dean on behalf of the Friends of the Ginns Ecological Gift group

Joanna Dean, au nom du groupe Friends of the Ginns Ecological Gift

Eco Park Plans Approved

Approbation des plans 

du parc écologique Ginns
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Le castor, qui s'est installé dans l'étang du parc Grand-pré, il y a deux ans, a coupé un autre érable. La 

Municipalité est dans l'impossibilité de relocaliser le castor, car la responsabilité relève du ministère de la 

Forêt, de la Faune et des Parcs, qui n'est malheureusement pas intervenu, depuis le signalement. 

Dommage, notre bel étang va devenir un marais.

Another maple cut by a beaver that settled in the pond of Grand Pré Park two years ago. The municipality 

cannot relocate it, this responsibility lies with the Ministère de la Faune et des Parcs du Québec, which has 

unfortunately not taken action since the report. Too bad, our beautiful pond will become a swamp.

Claudette Ruthowsky
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La Reine

The Queen

À la suite du décès de la 
reine Élisabeth II le mois 

dernier, la deuxième ère éli-
sabéthaine a pris fi n. Vénérée 
par beaucoup, honnie par 
certains, elle nous manquera 
à tous. Elle a apporté le bon 
sens, la beauté et le charme 
féminin sur la scène mondiale, 
au cours d’un règne témoin 
de nombreux changements 
spectaculaires dans le monde.

J’avais dix ans lorsqu’elle a 
accédé au trône. Je n’ai pas 
gardé grand-chose de cette 
excitation, mais je me sou-
viens d’avoir été rassemblé 
pour participer à un spectacle 
de gymnastique de masse, 
l’année suivante, pour souli-
gner son couronnement. Nous 
n’avions pas de télévision, 
nous l’avons donc regardé sur 
le poste noir et blanc chez le 
voisin. Le mois dernier, ses 
funérailles ont été regardées 
par moi-même et des millions 
de personnes, en couleur.

J’ai vu la Reine une fois. 
En 1957, j’ai eu le privilège 
d’assister au 5e Jamboree 
mondial des scouts. Elle a 
fait la tournée des terrains de 

camping de Sutton Coldfi eld 
avec le prince Philip. Et c’est 
à peu près le seul souvenir 
que j’ai de cet événement, 
peut-être à cause d’une photo 
prise avec mon propre appareil 
photo Kodak, aussi intelligent 
que ceux de l’époque.

Néanmoins, elle a été une 
personne constante tout au 
long de ma vie. Un symbole de 
grâce, de stabilité et de civilité 
à travers toutes les épreuves et 
les tribulations que nous avons 
traversées sous son règne. 
Nous avons tous partagé avec 
elle, son annus horribilis, 
l ’ incendie  du château de 
Windsor, les scandales et les 
échecs des mariages de ses 
enfants, comme elle a partagé 
avec nous les Troubles, la fi n 
du mur de Berlin et les Jeux 
olympiques de Londres.

Pendant tout le temps que j’ai 
passé en Angleterre - je suis 
arrivé au Canada en 1969 -, et 
depuis, chaque année, j’ai pris 
le temps d’écouter son mes-
sage de Noël. Non pas parce 
que je suis un royaliste enragé 
ou même un monarchiste, 
mais plutôt pour ce qu’elle 

représentait en tant que cheffe 
constitutionnelle du Royaume-
Uni et du Commonwealth.

C’est le rôle qui, pour moi, est 
essentiel dans notre démocratie 
constitutionnelle. Le monarque 
n’a aucune influence directe 
sur les affaires courantes. Il ne 
nomme personne à des postes 
de pouvoir, un pouvoir plus 
grand que celui qu’il exerce 
lui-même. Elle, et maintenant 
lui est le chef constitutionnel, 
le symbole de notre liberté, 
le défenseur de nos libertés, 
l’institution que nous vénérons 
pour être simplement cela : 
une institution qui n’est pas 
ébranlée par les événements 
quotidiens qui peuvent être 
catastrophiques. Inébranlable 
et durable. Elle était là hier et 
sera encore là demain.

Nombreux sont ceux qui, au 
Royaume-Uni,  au Canada 
et  dans d’autres  pays du 
Commonwealth, voudraient 
remplacer la monarchie. Elle 
peut être considérée comme 
un anachronisme dans notre 
monde scientifique moderne 
et actif. Cependant, contrai-
rement au reste d’entre nous, 

elle avait peu de temps pour 
elle-même - enfi n, elle avait 
ses chevaux et ses corgis. 
Cependant, comme elle l’avait 
promis en 1952, elle s’est 
consacrée au service public.  
Elle était constamment dans 
l’œil du public, constam-
ment disponible pour servir 
les gens de la nation et du 
Commonwealth, y compris le 
Canada. Le coût de ce service 
a été une perte importante de 
liberté pour la Reine et sa 

famille, et pour cette raison, 
nous devrions être éternelle-
ment reconnaissants.

Si ce n’était de la Reine, 
et maintenant du Roi, nous 
n’aurions pas nos systèmes de 
justice et de démocratie fi ables 
et sûrs. Je suis reconnaissant à 
l’institution de la monarchie à 
cet égard.

Elle va nous manquer. La 
Reine est morte, vive le Roi !

With the death last month 
of Queen Elizabeth II, 

the second Elizabethan age 
has come to an end.  Revered 
by many, reviled by some, but 
to be missed by all of us. She 
brought sanity, beauty and a 
feminine charm to the world 
stage, during a reign that saw 
many dramatic changes to the 
world.

I was ten years old when 
she came to the throne. Not 
much of the excitement has 
remained with me but I do 
recall being rounded up as 
part of a mass performance 
of gymnastics the following 
year in celebration of her 
coronation. We did not have a 
television so we watched it on 
a neighbours’ black-and-white 
set. Last month, her funeral 

was watched by myself and 
many millions, in full colour.

I did see her once. In 1957, 
I was privileged to go to the 
5th world Jamboree of the Boy 
Scouts.  She toured through 
the campgrounds in Sutton 
Coldfi eld with Prince Philip. 
That’s about the only memory 
I have of that event, perhaps 
because of a photo of it taken 
on my own Kodak camera, as 
smart as they then came.

Nevertheless, she has been 
a constant throughout my 
life. A symbol of grace and 
stability and civility through 
all the trials and tribulations 
we have suffered through in 
her reign. We all shared with 
her, her annus horribilis, the 
burning of Windsor Castle, 

the scandals and failures of 
her children’s marriages, as 
she with us the Troubles, the 
end of the Berlin Wall, and the 
London Olympic Games.

T h r o u g h o u t  m y  t i m e  i n 
England — I came to Canada 
in  1969,  and s ince,  each 
Christmas I would make time 
to hear her Christmas mes-
sage. Not because I am a rabid 
royalist or even a monarchist 
but for what she represented 
as the constitutional head of 
the United Kingdom and of 
the Commonwealth.

That is the role that, for me, 
is pivotal in our constitutional 
democracy. The Monarch has 
no direct infl uence on current 
affairs. They do not appoint 
people to positions of power, 

greater power than they them-
selves wield. She, now he, is 
the constitutional head, the 
symbol of our freedom, the 
defender of our freedoms, the 
institution that we revere for 
just being that, an institution 
that is unshaken by daily 
events that may be catastro-
phic. Unshaken and durable. 
It was there yesterday and will 
be there tomorrow.

There are many in the UK, 
as well as here in Canada 
and other Commonwealth 
countries, who would replace 
the monarchy. It can be seen 
as an anachronism in our 
busy modern scientifi c world. 
However, unlike the rest of 
us, she had little time to her-
self. She had her horses and 
corgis but as she promised in 

1952, she dedicated herself to 
service. She was constantly 
in the public eye, constantly 
available to serve the people 
of  the  nat ion and of  the 
Commonwealth, including 
Canada. The cost of her ser-
vice was a signifi cant loss of 
freedom for the Queen and her 
family, for which we should be 
eternally grateful.

If it were not for the Queen, 
and now a King, we would not 
have our reliable and depen-
dable systems of justice and 
democracy. I am grateful to 
the institution of the monarchy 
for that.

I will, we will miss her. The 
Queen is dead; long live the 
King.

Colin Griffi ths                         griff@ancientbrit.ca 
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www.lamaisondescollines.org

Que faire des feuilles mortes ? 

What to do with our leaves? 

Mélissa Galipeau et Nathalie Bélisle pour le Comité consultatif en environnement et en développement 
durable de Cantley (CCEDDC)

Mélissa Galipeau and Nathalie Bélisle for Cantley's Advisory Committee on the Environment and Sustainable 
Development (CCEDDC)

Fall is one of the most beau-
tiful seasons in Quebec, 

giving us the chance to admire a 
beautiful landscape of changing 
colours. Lower light energy 
coupled  wi th  reduced  sap 
fl ows, cause leaves to dry and 
eventually fall off the tree. This 
helps reduce the trees’ exposure 
to cold. 

All the organic matter that fi nds 
its way to the ground is part of 
an important natural cycle for 
ecosystems. The humus from the 
decomposing leaves nourishes 
the soil and helps our ecosystem 
stay healthy. That’s why it’s best 
to simply leave the leaves where 

they fall. You could also add 
leaves to your home compost, 
giving you a free and natural 
fertilizer for your plants, though 
keep in mind that you’ll want to 
avoid oak leaves because they 
take too long to degrade in the 
compost. You can also simply 
shred your leaves with a mower, 
speeding up their decomposition 
and delivering a shot of fertilizer 
to your lawn. The pieces of 
leaves left on your lawn help 
enrich it with nutrients and 
protect it from the cold winter. 

In  Cant ley,  we  encourage 
this practice. Moreover, the 
Municipality’s residual waste 

service does not collect bags of 
leaves and organic materials. 
Adding additional bags of leaves 
to our collections would raise 
our bill; the more waste we 
have, the more expensive it is! 
On top of that, leaves that end 
up in a landfi ll do not decompose 
properly, producing methane, an 
important greenhouse gas that 
contributes to climate change 
on our planet. There is a simi-
lar effect when the leaves are 
burned. On top of the danger to 
wildfi res, burning increases the 
amount of carbon dioxide in the 
atmosphere, another important 
greenhouse gas. 

Au Québec ,  l ’ au tomne , 
nous avons le privilège de 

pouvoir admirer les feuilles des 
arbres qui changent de couleur et 
nous offrent ainsi de fascinants 
paysages. Ces feuilles moins 
alimentées par la lumière et la 
sève fi nissent par tomber pour 
réduire les surfaces d’exposition 
des arbres au froid. Cette matière 
organique, se trouvant alors au 
sol, fait partie d’un cycle naturel 
important pour les écosystèmes. 
L’idéal est donc de laisser les 
feuilles où elles tombent afin 
qu’elles puissent se décomposer 
et se transformer en humus. Ces 
nutriments nourriront les sols 
et aideront les écosystèmes à 
rester en santé. Vous pouvez 
aussi ajouter des feuilles à votre 
compost domestique que vous 

pourrez ensuite utiliser comme 
engrais naturel ,  et  gratuit , 
pour nourrir vos plantes. Il est 
toutefois important d’éviter les 
feuilles de chêne dans le com-
post, car elles ne se dégradent 
pas suffisamment rapidement. 
Cet engrais pourrait aussi être 
fait en déchiquetant vos feuilles 
à l’aide d’une tondeuse pour ac-
célérer leur décomposition. Les 
morceaux de feuilles peuvent 
être laissés sur votre pelouse 
pour l’enrichir de nutriments et 
la protéger des brûlures du froid 
hivernal. 

À Cantley, nous encourageons 
ce type de pratique. D’ailleurs, 
il est important de noter que 
la Municipalité n’offre pas 
de service de cueillette des 

sacs de feuilles et de matières 
organiques par son service de 
collecte des matières résiduelles. 
Ramasser des sacs de feuilles 
viendrait augmenter la facture 
associée à ce service, car plus il 
y a de poubelles, plus le coût est 
élevé ! Il faut aussi savoir que 
les feuilles qui se retrouvent dans 
un dépotoir ne peuvent pas se 
décomposer adéquatement. Elles 
produisent alors du méthane, un 
important gaz à effet de serre qui 
contribue aux changements cli-
matiques de notre planète. Il en 
est ainsi lorsque les feuilles sont 
brûlées. En plus de représenter 
un danger de feux de forêt, les 
brûlis font augmenter la quantité 
de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère, un autre important 
gaz à effet de serre. 
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

Outaouais, le 8 septembre 2022 – La 3e édition des Virées automnales est de retour cet 
automne : c’est l’occasion de découvrir l’Outaouais différemment. Tourisme Outaouais, 
Croquez l’Outaouais et Loisir sport Outaouais vous invitent pour trois fi ns de semaine de 
circuits combinant sites de plein air et lieux agroalimentaires. Vous pouvez suivre les circuits 
suggérés de manière autonome avec votre propre voiture ou profi ter les samedis du transport 
en autobus.

Au programme :

• Pontiac – 24 et 25 septembre
Lieux de plein air : Aventure Hélianthe et Parc des Chutes Coulonge
Lieux agroalimentaires : Les Alpagas de Willow Lane, Vignoble Petit Chariot Rouge et 
Ferme Pure Conscience

• Collines-de-l’Outaouais et Petite Nation – 1er et 2 octobre
Lieux de plein air : Champboisé de l’Ange-Gardien et Parc des Montagnes Noires de Ripon
Lieux agroalimentaires : Verger Croque-Pomme, Ferme aux Saveurs des Monts et Domaine 
de L’Ange-Gardien

• Vallée-de-la-Gatineau et Collines-de-l’Outaouais – 8 et 9 octobre
Lieux de plein air : Parc régional du Mont Morissette, Centre Wakefi eld La Pêche, Parc 
Nature Eco-Odyssée et CarpeDiem Aventures
Lieux agroalimentaires : Confi serie Wakefi eld, Ferme Boréal et Ferme Thuya

Nouveauté pour cette 3e édition : Chaque samedi (24 septembre, 1er et 8 octobre), les 
participants pourront expérimenter l’un des circuits à bord d’un autobus de Transcollines. 
L’autobus les conduira dans les lieux agroalimentaires et dans les lieux de plein air durant 
toute la journée (de 9 h à environ 17 h). Une délicieuse boîte à lunch préparée par le traiteur 
Les Flavoureux est incluse dans le tarif (20 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 
12 ans et moins).

La réservation en ligne est obligatoire pour prendre place à bord de l’autobus.

Les différents lieux proposeront des activités spéciales aux participants des Virées automnales. 
Consultez les cartes interactives des Virées automnales sur le portail outaouaispleinair.ca 
pour tous les détails.

Citations

« Cette 3e édition des Virées automnales est une invitation aux gens d’ici et d’ailleurs à 
explorer les espaces verts et les attraits des quatre MRC de l’Outaouais ! Ces circuits vous 
proposent des animations, dégustations, initiations à certaines activités et bien plus. Une 
nouveauté s’ajoute cette année, la mise en place d’un parcours en autobus incluant un dîner 
aux saveurs locales disponible les samedis ! Venez (re)découvrir notre belle région et profi tez 
des couleurs de l’automne ! » – Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme 
Outaouais

« Pour petits et grands, les Virées automnales sont le rendez-vous incontournable pour décou-
vrir l’Outaouais sous ses belles couleurs ! Des lieux de plein air aux lieux agroalimentaires, 
ces fi ns de semaine permettent de mettre en lumière les différents paysages et spécialités 
locales du territoire. Nous espérons vous voir nombreux pour cette 3e édition ! » 
– Frédérique Delisle, directrice générale de Loisir sport Outaouais

« Qui dit automne dit Outaouais, et c’est avec grand plaisir que la 3e édition des Virées autom-
nales se déroule ici, en Outaouais. À l’horaire, s’ajoute une collaboration avec nos producteurs 
locaux et avec les lieux plein air de la région. Composé de trois circuits à travers trois fi ns de 
semaine, cet événement saura vous charmer tout en vous permettant de bouger! »
– Chantale Vaillancourt, présidente de la Table agroalimentaire de l’Outaouais

Ce projet a été fi nancé par l’entremise du Programme Proximité, mis en oeuvre en vertu du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du 
Canada et du Québec, ainsi que par Développement économique Canada pour les régions du 
Québec.

LES VIRÉES AUTOMNALES : 
L’ÉDITION 2022 EST LANCÉE !
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
      Communiquez avec nous : 819 827-2828     pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
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Oups ! Nous avons commis une erreur…

Notre équipe a beau être solide comme le roc, elle est 
néanmoins constituée seulement d’êtres humains.

Depuis plus de 30 ans, notre équipe dévouée de bénévoles 
travaille sans relâche pour produire chaque année 11 éditions 
de L’Écho de Cantley. Tout cela GRATUITEMENT pour la 
communauté. 

Mais, rassurez-vous, tous ces efforts ont un coût humain, 
payé allègrement chaque mois par les membres de notre 
équipe. Ce dévouement mérite le respect. 

Après tout, l’erreur est humaine. Même les plus minutieux 
d’entre nous peuvent se tromper.  

Nous assumons la responsabilité de l’omission de la publica-
tion dans l’édition de septembre 2022 de l’article que le Club 
les Étoiles d’Argent avait soumis.

Kristina Jensen, rédactrice en chef

Oops, we dropped the ball ...

Our team is rock solid, but we are only human.

For more than 30 years, our dedicated group of volunteers 
has worked tirelessly to produce 11 editions of the Cantley 
Echo annually. The cost of all this to the people of Cantley?  
ZERO. 

But, rest assured, all of these efforts exact a human toll; 
one that is paid cheerfully each month by the members of 
our team. This dedication deserves our respect, if not our 
admiration. 

After all, to err is human and can happen to even the most 
meticulous of us.  

We assume responsibility for the omission of the article 
submitted by the Étoiles d’Argent and regrettably, was not 
published in the September 2022 edition. We sincerely apo-
logize for the inconvenience.

Kristina Jensen, Editor in chief

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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TABLE D’AUTOMNE DES AÎNÉS DES COLLINES
Un organisme communautaire dont la mission est axée sur le bien-être et l’épanouisse-
ment des aînés de notre communauté. 

INVITATION À LA PROJECTION DU FILM :  AU-DELÀ DES MOTS 

Témoignages fi lmés de proches aidants, dont les familles et leurs foyers font face aux 
défi s de la maladie d’Alzheimer. Le fi lm sera suivi d’une période de questions avec les 
spécialistes de l’Appui et référencement vers des services régionaux en Outaouais.

Cinéma-9, Gatineau  (120, boul. de l’Hôpital)
Date : 13 octobre à 19 h
Voici le lien pour réserver votre place :  https://appui-fi lm.ca/

GROUPES D’ENTRAIDE MENSUELS POUR PROCHES AIDANTS, automne 2022

Invitation à tous les proches aidants de la MRC des Collines à venir échanger sur leurs 
défi s et réalités du quotidien au sein d’un groupe chaleureux et respectueux.

À PERKINS
17, rue du Manoir
Les mardis de 13 h à 15 h 30 : 08-11 et 13-12

À MASHAM
40, chemin Passe-Partout
Les jeudis de 13 h à 15 h 30 : 20-10, 17-11

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

DES COLLINES SENIORS’ ROUNDTABLE 
A community organization whose mission is aimed at the wellbeing and fulfi lment of 
our community’s seniors. 

Invitation to the screening of the fi lm Au-delà des mots

Filmed testimonials with caregivers whose families and homes face the challenges of 
Alzheimer's disease. The fi lm will be followed by a question period with support specia-
lists, and attendees referred to regional services in the Outaouais.

Where: Cinéma-9, Gatineau  (120 boul. de l’Hôpital)
When: October 13, at 7 p.m.
Here is the link to reserve a seat:  https://appui-fi lm.ca/

Monthly Support Groups for Caregivers, Fall 2022

An invitation to all caregivers of the MRC des Collines to come and discuss their daily 
challenges and realities within a warm and respectful group.

In Perkins
Where: 17 rue du Manoir
When: On Tuesdays from 1 p.m. to 3:30 p.m., November 8, and December 13. 

In Masham
Where: 40 chemin Passe-Partout
When: On Thursdays from 1 p.m. to 3 :30 p.m., October 20, and November 17.

Information and registration: 819- 457-9191 extension 242, toll-free at 1-855-662-4637 
extension 242, or at  sosprochesaidants@gmail.com.
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Les demandes d’aide alimentaire sur le 
territoire des Collines explosent à nouveau.

Val-Des-Monts, 23 septembre 2022- Le Grenier des Collines, 
banque alimentaire de la MRC des Collines de l’Outaouais, 
qui a pour mission d’assurer la sécurité alimentaire des 
citoyens vulnérables du territoire, désire faire un état de 
situation, après quelques semaines suite à la rentrée scolaire.

« Nous avons connu depuis maintenant presque trois ans, une 
énorme augmentation d’environ 170% de la clientèle, nous 
distribuons plus de 5 500 KG de nourriture mensuellement, 
mais ce qui est particulièrement inquiétant c’est que depuis 
le début septembre, une hausse signifi cative de la demande 
refait surface » Mentionne Marie-Pier Chaput, Directrice 
Générale du Grenier des Collines.

La banque alimentaire territoriale des Collines qui doit désor-
mais avoir des ressources humaines, matérielles et fi nancières 
suffi santes pour maintenir les services de base à la clientèle 
vulnérable a vu également ces dépenses accroître. Le Grenier 
des Collines a reçu des fonds d’urgence des deux paliers 
gouvernementaux pour contrer l’effet de la pandémie, ce qui 
a grandement aidé l’organisme à maintenir l’appui auprès 
des citoyens. Ces fonds d’urgence ne sont malheureusement 
plus disponibles.

« Depuis le retour en classe, on ressent énormément l’effet de 
l’infl ation dans les foyers des Collines, on reçoit beaucoup de 
familles qui peinent à joindre les deux bouts, ils se retrouvent 
devant des choix déchirants. Nous avons fait l’inscription de 
61 nouveaux individus depuis seulement 3 semaines, c’est 
immense ! » Explique Mme Chaput.

Bien que le Grenier des Collines soit une banque alimentaire, 
il désire plus que jamais recevoir les gens en toute dignité 
dans un accueil chaleureux et sans jugement tout en offrant 
du référencement vers d’autres services complémentaires.

La meilleure façon de soutenir le Grenier des Collines est 
de faire un don en argent, en denrées ou en temps comme 
bénévole, vous pouvez communiquer directement avec 
l’organisme aux coordonnées suivantes :

Marie-Pier Chaput
Directrice Générale
819.457.1010
legrenierdescollines@bellnet.ca

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

 L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2022                     25



Plus de 120 membres du Club 
se sont présentés pour célé-

brer leur anniversaire. Merci à 
M. le maire David Gomes, aux 
deux conseillers, Jean Charles 
Lalonde, Philippe Normandin, 
et aux deux représentantes de 
la FADOQ, Francine Paquet 
et Marie-Hélène Ouimet, de 
leur présence. Merci à toute 
mon équipe : Paul Trottier, 
Richard Dompierre, Nicole 
Dicaire, Martial Bergevin, 
Denis Payette, Claude St-Cyr 
et à leurs bénévoles.

Un gros merci à Guy Bruneau, 
responsable du Service des 
loisirs, de la culture et des 
parcs de la municipalité et à 
son équipe pour l’installation 
du matériel, et de leur grande 
disponibilité. Cette journée a 
été un succès grâce à tous ces 
bénévoles et participants.

Un peu d’histoire

Le premier Club d’âge d’or a 
été fondé en 1995 par Bernard 
Gagné et ses bénévoles. En 
1997, le Club des Étoiles 
d’Argent a été enregistré 
auprès du Registre des entre-
prises et est devenu membre de 
la FADOQ régionale. Plusieurs 
bénévoles ont travaillé au bon 
fonctionnement du Club,  pour 
assurer sa survie et le bien-être 
de ses membres, en organi-
sant des activités sportives 
et culturelles, des voyages 
parfois pour quelques jours 
et en demandant des subven-
tions à la Municipalité et aux 
différents paliers gouverne-
mantaux. Il faut se souvenir de 
ces bénévoles qui ont occupé 
divers postes et, dans le cas 
de certaines personnes, pen-
dant plusieurs années. NOUS 
VOUS DISONS MERCI : 
B e r n a r d  G a g n é ,  R o g e r 

Guérin, Monique Gagnon, 
Aline Vandette, Betty Lyne 
Dunn, Juliette Thérien, Judith 
Richard,  Jean Chartrand, 
Aline Tremblay, Paul-Émile 
Dompierre, Pauline Pélissier, 
Hilaire Gagnon, Colombe 
Por t e l ance ,  I r ène  Be l l e -
Isle, Pauline Prud’homme, 
Marcel  Bonenfant ,  André 
Prud’homme, Guy Desjardins, 
S u z a n n e  L a c o u r c i è r e , 
Gertrude Lefebvre, Thérèse 
Prud’homme, Richard Matte, 
Nora Prud’homme, André 
Arcand, Marilyn David, Denis 
Pétry, Rachel Ouellet, Marcel 
Thérien, Suzanne Brunette 
St-Cyr, Mary Vallée, Léo-Paul 
Brousseau, Line Charrette, 
Gloria G. Paré, Claude St-Cyr, 
Lise Matte, Albert Janelle, 
Carol Forget, Michel Pélissier, 
Denis Payette, Lise Dicaire, 
Julie Labelle et le dernier exé-
cutif : Paul Trottier, Richard 
Dompierre, Nicole Dicaire, 
Mar t i a l  Bergev in ,  Den i s 
Payette, Claude St-Cyr et moi-
même Gisèle Gariépy. Nous 
nous excusons auprès des per-
sonnes oubliées. Il manquait 
certaines informations dans les 
archives. 

Notre mission demeure tou-
jours la même, soit d’offrir à 
nos membres des services, des 
activités sportives et cultu-
relles, et de vous représenter 
auprès de diverses organisa-
tions, dans le but de conserver 
et d’améliorer votre qualité 
de vie et de s’assurer que vos 
droits sont respectés, et d’être 
à l’écoute de vos besoins.

Cantley en fête le 10 sep-
tembre dernier

Les Étoiles d’Argent partici-
paient pour la première fois à 
l’événement et le Club en est 
heureux. Quel plaisir de voir 
les jeunes s’initier au pickle-
ball. Grâce au don du IGA de 
Cantley Famille Charles, nous 
avons notamment offert aux 
familles hot dogs, eau, chips, 
à un prix abordable. Un grand 
succès ! 

Merci à Richard Dompierre 
d’avoir organisé cette activité, 
dans le cadre de Cantley 

en fête, et obtenu un don 
du IGA de Cantley. Merci 
également aux bénévoles, 
Alexis Buisson, Denis Payette, 
Richard Dompierre ,  Paul 
Trottier et Gisèle Gariépy de 
leur participation. Encore une 
fois merci à Guy Bruneau et à 
son équipe de la municipalité.

Les Étoiles d’Argent ont célébré leur 
25e anniversaire, le 24 juin dernier. 

Les Étoiles d’Argent de Cantley 
Gisèle Gariépy, présidente
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Campagne annuelle de la dîme de la paroisse

La campagne annuelle de la dîme est entamée. Tous 
les foyers de Cantley ont reçu l'enveloppe blanche 
de la paroisse Sainte-Élisabeth. Veuillez prendre le 
temps de lire la lettre, afi n de bien noter les dates 
des activités organisées par la paroisse. L'enveloppe 
pré-adressée peut être utilisée pour nous faire 
parvenir votre don. Votre paroisse est presque entiè-
rement fi nancée par la générosité des paroissiens et 
donateurs, qui permettent à la paroisse de continuer 
à offrir des services à la communauté de Cantley. 
Merci de votre don!

Collecte de denrées pour la Société de la St-
Vincent de Paul

La Société de la St-Vincent de Paul recueillera 
des denrées non-périssables jusqu'au dimanche 9 
octobre, fête de l'Action de Grâce. Compte tenu de 
la rentrée scolaire, les denrées les plus utiles pour 
venir en aide aux gens de la région, ayant recours 
aux services de la St-Vincent de Paul, sont les 
denrées pour les déjeuners et pour les boîtes à dîner, 
notamment beurre d'arachide, Cheez Whiz, barres 
tendres, céréales, flocons d'avoine. Vous pouvez 
apporter vos dons à l'église pendant les heures des 
messes jusqu'au dimanche 9 octobre. Merci de votre 
contribution!

Inscriptions aux sacrements

Faites vite si vous voulez inscrire votre enfant de 
8 ans ou plus à la préparation aux sacrements de la 
réconciliation et de l'eucharistie, la session commen-
cera en octobre. 

Omnium de golf de l'archevêque

L'omnium de golf annuel de l'archevêque a été un 
succès. Grâce à la participation des golfeurs et des 
généreux commanditaires, la somme de 19 200 $ 
a été recueillie pour venir en aide aux organismes 
communautaires de la région. Parmi les comman-
ditaires majeurs, il est important de souligner la 
collaboration des Jardins du Souvenir (Maison 
funéraire et cimetières), de la firme comptable 
Monette-Fortin-Tremblay. Les remerciements du 
diocèse sont également adressés à tous les élus et 
groupes partenaires qui ont commandité le tournoi 
de golf. Merci à tous nos commanditaires, joueurs 
et bénévoles !

Souper de spaghetti - Samedi 22 octobre

La paroisse Sainte-Élisabeth est très heureuse de 
vous inviter à son souper de spaghetti, qui aura 
lieu le samedi 22 octobre. Votre billet d'entrée vous 
donnera droit à une assiette de spaghetti, du pain, 
des condiments, des desserts, en plus de thé, café 
et jus. Les portes de la salle paroissiale ouvriront à 
16 h 30 et le service commencera dès 17 h. Invitez 
vos familles, vos amis, vos voisins et faisons de ce 

souper une grande fête ! Le coût : 12 $ pour les 
adultes, 6 $ pour les enfants de 12 ans et moins et 
gratuit pour les enfants de 2 ans ou moins.

Vente de pâtisseries - Dimanche 18 décembre

Inscrivez le dimanche 18 décembre à votre agenda, 
car les bénévoles de la paroisse planifi ent une vente 
de pâtisseries et de desserts juste à temps pour Noël. 
La vente se déroulera le dimanche 18 décembre de 
9 h à 12 h 30 à la salle paroissiale. Si vous aimez 
cuisiner des douceurs sucrées, pourquoi ne pas 
offrir votre aide pour cet événement en appelant le 
secrétariat de la paroisse ? 

Feuillet paroissial

Pour bien vous garder à jour dans les nouvelles 
de la paroisse Sainte-Élisabeth, assurez-vous de 
prendre un exemplaire du Semainier paroissial 
disponible aux endroits suivants : église Sainte-
Élisabeth, Dépanneur 307, Dépanneur Chez Loulou, 
Dépanneur des Érables, Pizza Cantley, IGA de 
Cantley, pharmacie Proxim, pharmacie Familiprix et 
Quincaillerie Cantley. Un nouveau feuillet paroissial 
est publié aux deux semaines. En plus des textes 
refl étant les évangiles des dimanches, il contient les 
intentions des messes de la semaine ainsi que les 
nouvelles les plus fraîches ayant trait à la paroisse. 
Le feuillet paroissial est aussi disponible en ligne à 
l’adresse Semainierparoissial.com.

The Parish's Annual Tithe Campaign

St. Elizabeth's Parish Annual Tithe Campaign is 
underway. You have already received the tithe letter 
through the mail. Please take the time to read it and 
circle the dates of the upcoming parish events on 
your calendar. The pre-addressed envelope can be 
used to send us your donation. The Parish is in great 
part fi nanced by its parishioners; donations help the 
parish continue offering its services to the commu-
nity. Please consider making a donation. Thank you! 

St. Vincent de Paul's Collection of Non-Perishables 
– Until Thanksgiving

St. Vincent de Paul Society will be collecting non-
perishable food articles until Thanksgiving weekend 
to lend a hand to Cantley residents who are in need 
of help. Please consider donating breakfast and 
lunch items such as peanut butter, Cheez Whiz, 

cereals, granola bars, oatmeal, all of which are 
in high demand at this time of the year. You may 
bring your non-perishables directly to church at the 
French or English weekend mass until October 9. 
Thank you!

Archbishop's Golf Tournament

The Archbishop's annual golf tournament was a 
success! Thanks to this year's golfers and generous 
sponsors, the tournament raised $19,200 to help 
Gatineau and its surroundings' community orga-
nizations. A heartfelt thank you to Les Jardins du 
Souvenir (funeral parlour and cemeteries) and to 
the accounting fi rm Monette-Fortin-Tremblay. The 
Archdiocese also wishes to thank all who sponsored 
this event as well as all golfers and volunteers! 

Spaghetti Supper – Saturday, October 22

St. Elizabeth parish is proud to be hosting a Spaghetti 
supper in the Parish Hall on Saturday, October 22. 
Doors will open at 4:30 p.m. and service will start at 
5 p.m. Other than spaghetti, your meal will include 
bread, various desserts, tea, coffee and juice. Invite 
your family, friends and neighbours, and let's get 
together for a fun evening! $12/adult, $6/child 12 
and under, free for children 2 and under.

Pastry Sale – Sunday, December 18

Be sure to mark your calendars! The parish will 
be hosting a pastry sale on Sunday, December 18, 
between 9 a.m. and 12:30 p.m. at the Parish Hall. 
Fresh pastries and desserts of all sorts right before 
Christmas, who could ask for better timing? If you 
love to bake desserts and would like to lend a hand 
for this event, please call the parish to let us know!

Parish bulletin
Thanks to the parish bulletin, you can keep yourself 
up to date in all of St. Elizabeth's Parish events. A 
new bulletin is published every two weeks and is 
available either at church or at the following places: 
Dépanneur 307, Chez Loulou and Des Érables 
convenient stores, Cantley's IGA, Cantley Pizza, 
Proxim pharmacy, Familiprix pharmacy and Cantley 
Hardware Store. You can also get the online version 
of the parish bulletin at Semainierparoissial.com.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Brigitte Soroka

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org
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Bonjour à tous!
L’organisme Art de l’Ordinaire est 
fier d’annoncer que la Tournée des 
artistes et artisans qui s’inscrivait dans 
le cadre des Journées de la Culture 
a été un franc succès. Nous étions 
revenus à l’ancienne formule où les 
visiteurs étaient appelés à suivre un 
parcours de 14 sites où 27 exposants 
les accueillaient. La visite s’étalait sur 
deux jours et permettait aux visiteurs de 
se familiariser avec différents domaines 
de l’art et des métiers d’art. En effet, 
une belle brochette d’artistes et artisans 
présentaient des projets artistiques, que 
ce soit la peinture, le textile, le travail 
du bois, les bijoux, la mosaïque, les 
produits de soins corporels, les chan-
delles, la photographie, le mix media, la 
sculpture, le verre fusion et les produits 
gourmands. Lors de la prochaine édi-
tion, nous vous dévoilerons le nom de 
la personne gagnante du prix de 300 $ 
en chèque-cadeau pour un achat auprès 
de nos artistes et artisans.

Si vous avez manqué l’événement, vous 
pouvez toujours communiquer directe-
ment avec nos spécialistes en créativité ! 
Vous trouverez toutes les informations 
en consultant notre site Internet www.
artdelordinaire.com. Suivez-nous 
également sur la plate-forme Facebook – 
Art de l’Ordinaire Cantley, où les rensei-
gnements sont constamment mis à jour.

Nous poursuivons par ailleurs la pro-
grammation de notre incontournable 
Boutique de Noël qui aura lieu au 
Centre communautaire multifonction-
nel (CCM) les 18, 19 et 20 novembre 
prochain. On prévoit une programma-
tion avec de belles surprises ! Une fois 
de plus, vous trouverez tous les détails 
ultérieurement sur notre site Internet; 
nous diffuserons toutes les informations 
dans l’édition de novembre de L’Écho 
de Cantley. Nous profi tons de l’occa-
sion pour faire appel à votre générosité 
en donnant un peu de votre temps 
en tant que bénévole. L’organisation 
d’événements d’envergure nécessite 
énormément de planifi cation et de ges-
tion dans différents domaines. Si vous 
êtes intéressé, veuillez communiquer 
directement avec nous via notre courriel 
artdelordinaire@hotmail.com. Nous 
vous serions grandement reconnaissants 
de votre aide !

Pour terminer, nous continuons les 
entretiens avec la Municipalité et 
nos artistes et artisans pour offrir des 
ateliers au CCM en janvier 2023 ! À 
suivre !

Au plaisir de vous revoir très 
bientôt ! 

Les membres du CA

Hi all!
Art de l’Ordinaire is proud to share 
that the Artists and Artisans Tour, part 
of the Journées de la Culture, was a 
great success. We had returned to the 
old formula where visitors were invited 
to follow a route to 14 sites and be 
welcomed by 27 different exhibitors. 
With visits spread over two days, 
visitors had a chance to get acquainted 
with different domains of arts and craft. 
Visitors had the chance to experience a 
beautiful mix of artists and craftspeople 
presenting a wide variety of artistic 
projects, ranging from painting, to 
textiles, woodworking jewelry, mosaic, 
body products, candles, photography, 
media mix, sculpture, fusion glass and 
even gastronomic products. In the next 
edition of The Echo, we look forward 
to revealing the winner of the $300 gift 
certifi cate prize towards any purchase 
from our artists and artisans.

If you missed the event, you can always 
communicate directly with any of our 
creative specialists! All the details 
are available on our website www.
artdelordinaire.com. You can also get 
the latest updates by following us on 
Facebook – Art de l’Ordinaire Cantley.

We continue our preparations for our 
Christmas Shop which will take place 
at the Centre communautaire multifunc-
tionnel (CCM) on November 18, 19 and 
20. You won’t want to miss it; we are 
planning a program with some great 
surprises. Details will soon be available 
on our website and will be shared in 
the November edition of The Echo. 
On top of all the great discoveries, this 
event takes a lot of planning supported 
by a team of volunteers. Taking this 
opportunity to appeal to your genero-
sity, we could use your help! If you 
are interested in donating some of your 
time, please reach out to us at artde-
lordinaire@hotmail.com. Your help 
would be greatly appreciated!

Finally, we continue to explore with the 
Municipality the possibility of offering 
workshops at the CCM in January 
2023. Stay tuned!

Looking forward to seeing you again 
very soon! 

Board members

“Des gens et des lieux” de Lina Yachnin
Galerie Old Chelsea, Chelsea, Québec

Du 7 au 26 octobre 2022, jeudi au samedi de 12 h à 18 h; dimanche de 12 h à 17 h
 

Vernissage: Samedi le 8 octobre de 13 h à 16 h 
L’artiste sera également présente les 15, 21 et 23 octobre

La Galerie Old Chelsea est heureuse de présenter les œuvres récentes de Lina Yachnin, membre de longue date de la Galerie. "Des gens et des lieux" est une exposition sur des lieux mémorables. 
Certains sont loin, certains sont proches de chez elle, mais tous sont proches du cœur.

Cette collection cristallise ses souvenirs en images.  Qu’il s’agisse de voyages, de randonnées et d’autres activités de plein air bien-aimées, tous ont infl uencé son travail. Utilisant une approche semi-
abstraite et intégrant les éléments de composition et de couleur, elle capture l'extraordinaire. Que ce soit à l'huile ou à l'aquarelle, Yachnin exagère légèrement ses couleurs pour attirer l'attention sur 
notre magnifi que environnement. On peut facilement voir qu'elle aime les deux médias car ils lui permettent une expression très diff érente de la façon dont elle expérimente la beauté naturelle.

Lina Yachnin a exposé à Ottawa pendant de nombreuses années, a reçu plusieurs prix et est membre de l'Ottawa Watercolour Society. Son travail se retrouve dans des collections privées et corporatives 
au Canada, aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays.

La Galerie Old Chelsea, située au deuxième étage du restaurant Les Fougères dans les collines de la Gatineau, vous off re des oeuvres d’un collectif d'artistes professionnels et d’artistes locaux invités.

Galerie Old Chelsea au 783 route 105, Chelsea, Québec, J9B 1P1 www.galerieoldchelsea.ca & Facebook

Pour de plus amples renseignements: Anne Swiderski au 819 827 8504 ou en son absence Marianne Feaver au esdfeav@hotmail.com 613 748 7528.

Fabienne Leblanc
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Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous le texte d’un 
article pour publication en octobre. 
Comme je l’ai mentionné dans mon 
dernier courriel, je suis en France et je 
n’ai pas accès à un logiciel de traitement 
de texte. Je joins aussi une photo prise 
lors de la réception à l’hôtel de ville 
d’Ornans où on peut voir les membres 
de la délégation, Mme Guillaume, 
Mme Marie-Jeanne Petitet, présidente du 
comité de jumelage d’Ornans. Je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir 
joindre le logo du comité à l’article. 
Merci à l’avance.

En visite à Ornans 

La délégation de Cantley s’est 
rendue à Ornans pour une visite 

attendue depuis longtemps. Nous avons 
résidé à Ornans du 16 au 19 septembre, 
mais certaines personnes sont arrivées 
plus tôt et d’autres ont quitté plus tard, 
selon les plans de voyage de chacun. Le 
but de cette visite était de renouveler 
le serment de jumelage entre nos deux 
Municipalités et, bien sûr, de revoir des 
amis, ou de s’en faire de nouveaux.

Madame Sarah Plamondon a représenté 
le maire Gomes lors de la cérémonie 
protocolaire du 17 septembre à l’occa-
sion d’une réception à l’hôtel de ville 
d’Ornans. C’est lors de cette réception 
qu’il y a eu signature conjointe du 

renouvellement du serment de jume-
lage. Pour l’occasion, un vin d’honneur 
et de petites bouchées ont été servis; 
Isabelle Guillaume, maire d’Ornans, 
de même que certains conseillers 
municipaux étaient présents. Monsieur 
Jean-Francois Longeot, sénateur, nous 
a honoré de sa présence. Monsieur 
Longeot était maire d’Ornans en 2001, 
lors de la création du jumelage. 

Puis nous avons été invités à un souper 
(les Ornanais disent un dîner) dans un 
restaurant du centre de la municipalité. 
Plusieurs membres du comité de jume-
lage d’Ornans étaient présents, en tout, 
nous étions une cinquantaine. Lors de la 
soirée, en entonnant certaines chansons, 
nous avons constaté que la même chan-
son a des versions différentes selon sa 
provenance, du Québec ou de la France. 
Le plaisir était au rendez-vous, on en 
gardera le souvenir longtemps.

Les Cantléens ont pu participer à 
différentes activités de découverte 
des beautés d’Ornans et des environs, 
puisque nos hôtes et certains Ornanais 
nous ont conviés à une visite guidée 
des rues d’Ornans, du musée Courbet, 
du château de Cléron, du marché heb-
domadaire à Ornans, et pour certains 
autres lieux d’intérêt.

Merci à toutes les personnes qui nous 
ont accueillis et qui nous ont fait visiter 
ces lieux magnifi ques.

A delegation from Cantley travelled 
to Ornans for a long-awaited visit. 

We were in Ornans from September 16 
to 19, some arrived earlier and others 
left later, depending on their travel 
plans. The purpose of this visit was to 
renew the oath of twinning between our 
two municipalities and of course to see 
friends again, or to make new ones.

Ms. Sarah Plamondon represented 
Mayor Gomes at a protocol ceremony 
on September 17 during a reception at 
Ornans City Hall. It was during this 
reception that there was a joint signing 
of the renewal of the twinning oath. 
For the occasion, a wine of honour and 
appetisers were served. Mrs. Isabelle 
Guillaume, Mayor of Ornans, as well 
as some municipal councillors were 
present. Mr. Jean-Francois Longeot, 
Senator, honoured us with his presence. 
Mr. Longeot was Mayor of Ornans in 
2001 when the twinning was created.

We were invited to a restaurant meal in 
the center of the town. Several mem-
bers of the Ornans twinning committee 
were present, in all there were about 
fi fty of us. During the evening, while 
singing some songs, we found that 
the same song has different versions 
depending on whether its origin is from 
Quebec or France. We  shall remember 
this meeting for a long time.

The Cantley visitors were able to take 
part in various activities to discover the 
beauties of Ornans and the surrounding 
area since our hosts and some Ornanais 
invited us on a guided tour of the streets 
of Ornans, the Courbet Museum, the 
Château of Cléron, the weekly market 
in Ornans, and some other places of 
interest.

Thank you to those who welcomed us 
and showed us around these wonderful 
places.

ERRATUM:

Monsieur Philippe Joly, président du Comité de jumelage Cantley-Ornans, a raison.

Dans l’article paru le mois dernier, il était écrit que l'œuvre de Gustave Courbet, L'Origine du 
Monde, se trouve au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Il s’avère que c’est inexact. Cette 
œuvre se trouve plutôt au Musée d'Orsay à Paris.

Nous nous excusons de notre malencontreuse erreur.

Kristina Jensen, Rédactrice en chef

Philippe Joly 

En visite à Ornans A Visit to Ornans

“Des gens et des lieux” by Lina Yachnin
Galerie Old Chelsea, Chelsea, Quebec

October 7 to 26, 2022 - Thursday to Saturday 12 to 6 pm, Sunday 12 to 5 pm

Vernissage: Saturday October 8, 1 to 4 pm
The artist will also be present on October 8, 15, 21, 23

Galerie Old Chelsea is pleased to present the recent works by Lina Yachnin, a long-standing member of the Galerie.  "Des gens et des lieux" is a show about memorable places. Some are far, some are 
close to home, but all are close to her heart. 

This body of work crystallizes memories into images, be they from travels, hikes and other well-loved outdoor activities, all infl uence her work. Using a semi-abstract approach and integrating the elements 
of composition and colour, she captures the extraordinary. Whether with oil or watercolour, Yachnin slightly exaggerates her colours to draw attention to our beautiful surroundings. One can see that she 
enjoys both media as they allow for a very diff erent expression of how she experiences our natural beauty.

Lina Yachnin has exhibited in the Ottawa for many years, has received several awards and is a Fellow of the Ottawa Watercolour Society. Her work can be found in both private and corporate collections 
in Canada, the U.S., China, and other countries. 

Galerie Old Chelsea is a collective of regional artists located in the beautiful Gatineau Hills above the award-winning Les Fougères restaurant, situated at 783 route 105, Chelsea, Québec, J9B 1P1.

www.galerieoldchelsea.ca; Facebook: Galerie Old Chelsea (on Route 105, not on Scott), Instragram

For information contact Anne Swiderski at Swiderski.anne@gmail.com 819 827 8504 or if unavailable Marianne Feaver at esdfeav@hotmail.com 613 748 7528.
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Bonjour les grillardins, 
Depuis quelques jours, les 
belles journées chaudes et 
ensoleillées de l’été sont der-
rière nous. La plage, les pieds 
dans le sable chaud, et les 
bonnes bières fraîches laissent 
maintenant place au bon café 
chaud réconfortant. Les ama-
teurs de barbecue ont la mine 
bien basse car, pour eux, les 
festins sur le gril et les bons 
steaks entre amis sont choses 
du passé. 

Pour certains, la saison des 
grillades est fi nie, mais y a-t-il 
une autre façon que le grillar-
din en vous fasse en sorte de 
s’amuser encore quelque temps 
au barbecue ? La réponse est 
oui, bien sûr, et nous pouvons 
le faire en joignant l’utile à 
l’agréable ! Pourquoi ne pas en 
profi ter pour commencer vos 
cadeaux de Noël !! Vous avez 
bien lu, je parle de Noël dans 
une chronique barbecue. 

Lorsque j’étais jeune garçon, 
rien ne faisait plus plaisir à 
mes parents que de recevoir 
un cadeau que j’avais fabriqué, 
un cadeau pour lequel j’avais 
mis du temps et des efforts. Ce 
cadeau représentait beaucoup 
plus à leurs yeux qu’un simple 
objet que j’aurais pu acheter 
dans un magasin. Bien que je 
sois maintenant plus vieux, 
je continue cette tradition et 
j’offre des cadeaux que je fa-
brique à ceux qui m’entourent 
et, vous l’aurez bien deviné, 
je parle ici de cadeaux en lien 
avec ma passion, le barbecue. 

Voic i  donc  des  idées  de 
cadeaux que vous pourriez pré-
parer au cours des prochaines 
semaines pour les offrir à vos 
êtres proches à Noël ou à tout 
autre occasion spéciale.

De la fumée sans feu …. Ça 
existe 
Avec les températures plus 
fraîches, c’est le temps idéal 
pour un amateur de barbecue 
de penser à faire du fumage 
à froid. Cette technique est 
relativement simple à réaliser, 
et ce, même pour les débutants. 

Offrez un petit panier conte-
nant du bacon et du saumon 
fumé que vous aurez préparés 
et vous obtiendrez assurément 
un SUPER ! Vous pourrez 
trouver sur Internet des recettes 
très simples pour en faire 
facilement. Vous pourriez aussi 
faire fumer à froid des condi-
ments, tels que sel, poivre, 
épices à steak. Il vous suffi ra 
de les mettre sur une plaque à 
biscuits que vous placerez dans 
votre barbecue (éteint bien sûr) 
et d’y ajouter votre labyrinthe 
de fumée. 

Si le labyrinthe de fumée ne 
vous est pas familier, vous 
n’aurez qu’à aller chercher le 
mot sur un moteur de recherche 
et saurez ainsi comment pro-
céder.

Aimeriez-vous une plus forte 
réaction ? Faites fumer un 
alcool à froid. Il suffi t d’acheter 
un alcool tel que rhum, gin, 
vodka ou bourbon et de verser 

le contenu de la bouteille dans 
un plat de cuisson en pyrex. 
Ensuite, tout comme pour les 
condiments, installez le tout 
sur votre barbecue et placez le 
labyrinthe de fumée. 

En une heure, vous obtiendrez 
un alcool légèrement fumé. 
Remettez le contenu du plat 
de cuisson en pyrex dans 
la bouteille et vous pourrez 
l’offrir avec fi erté à vos amis. 
Je n’ose même pas imaginer 
leur réaction, lorsque vous 
donnerez votre panier cadeau 
contenant tout cela. 

Petites recettes, grosses 
réactions
Je propose, à ceux qui préfèrent 
offrir un cadeau qu’ils auront 
cuisiner, trois plats faciles à 
réaliser. Ce sont de simples 
recettes qui sauront assurément 
impressionner les gens qui les 
recevront. 

Un beurre aromatisé. Faites 
ramollir une livre de beurre et 
y mélanger les ingrédients de 
votre choix, tels que épices à 

steak, paprika fumé, échalotes 
hachées, zeste de citron, persil, 
moutarde de Dijon, herbes 
fraîches. Vous pouvez y mettre 
tout ce que vous désirez pour 
le personnaliser. Par la suite, 
simplement bien mélanger 
avec le beurre ramolli et placer 
au réfrigérateur. 

Vous pourriez essayer de faire 
du Jerky de bœuf ou encore une 
trempette de fromage fumé. 

Le Jerky se prépare à l’avance 
e t  se  conserve  p lus ieurs 
semaines dans un sac de 
type Ziploc. Pour ce qui est 
de la trempette au fromage, 
simplement l’offrir dans un 
pot en plastique que vos amis 
pourront réchauffer et déguster 
avec des croustilles. 

Ces deux recettes se trouvent 
sur  mon si te  Facebook  : 
Guillaume Cloutier- Chef 
Colosse BBQ. 

Les indispensables
En terminant, ceux qui aime-
raient rester dans le thème 

barbecue, mais qui n’auraient 
pas le temps de cuisiner ou de 
faire fumer, il y a des outils 
indispensables et très utiles 
que vous pourriez offrir à votre 
grillardin préféré. 

La boite de fumaison (laby-
rinthe), que je mentionnais plus 
tôt, est sans aucun doute un 
superbe cadeau. Accompagnez- 
la d’un bon thermomètre à 
viande qui est aussi un outil 
indispensable à tous les pros du 
gril. Enfi n, pensez à offrir un 
injecteur de viande à ceux qui 
aiment faire cuire de grosses 
pièces de viande. Le fait de 
les injecter, avant de les faire 
cuire, apportera des saveurs 
additionnelles et de l’humidité, 
ce qui permettra d’obtenir des 
résultats incroyables. 

Voilà, maintenant commen-
cez vos cadeaux de Noël ! 

Pour des questions au sujet du 
barbecue ou des commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec moi à l’adresse suivante 
guiclou@hotmail.com

Guillaume Cloutier, chef colosse

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Spécialités
• Air climatisé • Électronique • Antirouille

• Gonflage de pneus à l’azote

• Vente et installation de pneu

• Alignement

La belle saison tire à sa fin, 
mais pas la saison des grillades

30                 The ECHO of CANTLEY,  October 2022     



Hey grillers,
The warm and sunny days of 
summer are now behind us. 
The feeling of our feet in warm 
sand is but a memory and cool 
glasses of beer are now giving 
way to warm, comforting mugs 
of coffee. BBQ lovers are 
feeling particularly low. For 
them, feasts on the grill and 
great steaks with friends are a 
thing of the past. 

For some, the BBQ season is 
over, but is there another way 
for the grillers out there to keep 
on BBQing for a while? YES! 
And we can do it by combining 
the great with the useful! Why 
not take this opportunity to 
start your Christmas gifts?? 
You read that right, I’m talking 
about Christmas in a BBQ 
column. 

When I was young, nothing 
made my parents happier than 
receiving a gift made by my 
hand, a gift that I invested with 
my time and effort. This gift 
was much more to them than 
something I picked up in a 
store. Although I’m older now, 
I like to continue the tradition 
of offering handmade gifts to 
those near me. You probably 
guessed it already – I’m tal-
king about gifts related to my 
passion, the BBQ. 

Here are some gift ideas that 
you could prepare in the 
coming weeks and offer to 
your loved ones for Christmas 
or any other special occasion.

Smoke without fi re ... It exists 
With the cooler temperatures, 
it’s the perfect time for BBQ 
lovers to think about cold 
smoking. This technique is 
relatively simple, even for 
beginners. 

A small basket with homemade 
bacon and smoked salmon 
will defi nitely yield a WOW. 
The internet has many simple 
recipes. You can even cold 
smoke spices such as salt, 
pepper and steak spices. All 
you have to do is put them on 
a cookie sheet in your BBQ 
(off, of course) and add your 
smoke maze. 

For those who are not familiar 
with smoke mazes or pellet 
smokers, a simple internet 
search will reveal how it’s 
done.

Would you like a stronger reac-
tion? Cold smoke an alcohol! 
Just buy a liquor like rum, gin, 
vodka or bourbon and pour the 
bottle into a Pyrex dish. Then, 
just like with spices, put it 

in your BBQ with the smoke 
maze. 

Within an hour you will get 
a lightly smoked alcohol. Put 
the pyrex contents back in 
the bottle and you can offer it 
proudly to your friends. Can 
you imagine their reaction 
when they get a gift basket 
with all these goodies inside? 

Small recipes, big wow
For those who would prefer to 
cook as a gift, here are three 
easy dishes that can be offered 
as gifts. They may be simple 
but they will certainly impress 
those on the receiving end. 

Flavored butter: Soften a 
pound of butter and mix in 
the ingredients of your choice: 
steak spices, smoked paprika, 
chopped green onions, lemon 
zest, parsley, Dijon mustard 
or any fresh herbs. You can 
customize it with anything you 
want, simply mix them into the 
softened butter and put it back 
into the refrigerator. 

You can also try beef jerky 
or even smoked cheese dip: 
The jerky can be prepared in 
advance and kept for several 
weeks in a Ziploc bag. As 
for the cheese dip, offer it in 

a plastic container that your 
friends can just warm up and 
enjoy with good chips. 

These two recipes can be 
found on my Facebook site: 
Guillaume Cloutier – Chef 
Colosse BBQ. 

The essentials
Finally, for those who would 
like the BBQ theme but don’t 
have time to cook or smoke, 
here are some essential tools 
that would certainly be appre-
ciated by your favorite griller.

The smoke box (or smoke 
maze) that I mentioned above 
is, without a doubt, a great gift. 

Accompany that with a good 
meat thermometer, an essential 
tool for all grill pros. Finally, 
consider offering a meat injec-
tor to those who like to cook 
large pieces of meat. Injecting 
them before cooking adds more 
fl avour and juices to the roast, 
a great way to up your grilling 
game. 

That’s it for this month, now 
over to you to get going on 
your Christmas gifts! 

For BBQ questions or com-
ments,  do not hesitate to 
contact me guiclou@hotmail.
com

Guillaume Cloutier, chef colosse

Kristina Jensen Soul Food

With the days growing shorter 
and cooler nights settling in, 
our garden’s root veggies like 
cabbage and carrots are taking 
their turn centre stage. Both 
cabbage and carrots are loaded 
with important vitamins and 
minerals. Grandma was right 
when she told us that carrots 
were good for our eyes. They 
are also brilliant at promoting 
digestive health, healthy skin, 
and are a go-to snack for 
dieters. Cabbage, both red and 
green, is packed with Vitamin 
C, making it a great immune 
system builder. It also helps 
with digestion and helps with 
heart health as well.  

So when I stumbled upon a 
variation of one of our family 
favourites: coleslaw with a 
sassy twist, I was hooked. 
This fun recipe has the usual 
cast of characters in a slaw. 
This fun version from Eats By 
The Beach (Millie Brinkley) 
has the usual  ingredients 
like cabbage and carrots but 
includes pineapple, jalapenos 
and a yogurt-based dressing. 
No mayo here.
•  1/3 cup Greek yogurt. I used 

plain, full-fat Greek yogurt.
•  1 tablespoon, Apple cider 

vinegar
•  3  t a b l e s p o o n s ,  C a n n e d 

pineapple with some of the 
juice

•  3 tablespoons, Honey
•  3 cups - Cabbage – I like 

using both green and red 
cabbage 

•  ½ c shredded carrots
•  ½ c Green scallions
•   ½ c Cilantro – not a fan? Use 

fresh parsley instead.
• Jalapeno (or not) to taste
• Salt and pepper

HOW TO MAKE TROPICAL 
SLAW

The most time-consuming part 
of this recipe is prepping the 
vegetables.

1.  Shred the cabbage and 
carrots. Chop the green onions, 
cilantro and jalapenos. (Chef’s 
tip: Take advantage of pac-
kaged, pre-shredded cabbage 
and carrots, and have some 
fun with herbs. Parsley or mint 
work well as stand-ins for the 
much misunderstood; cilantro.)

2. Drain the canned pineapple 
and save the juice.

3. Whisk together the yogurt, 
vinegar, pineapple juice and 
honey. (Chef’s tip: Mayonnaise 
works just as well if you’re out 
of yogurt.)

4. Toss the vegetables with the 
dressing; add the pineapple 
tidbits, or special additions, 
and chill.

SPECIAL ADDITIONS:

• Mandarin oranges, unswee-
tened coconut shreds, dried 
mango, papaya, or all of the 
above are delicious additions.

• The honey can be swapped 
with agave syrup, brown sugar 
to taste, or Stevia for a lower 
sugar slaw. ENJOY!

Summer may be done, 
but BBQ season’s not over!

SO LONG SUMMER TROPICAL SLAW
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Lorsque David Gordon Green 
a décidé de diriger et  de 
co-écrire une suite au film 
d’horreur classique de John 
Carpenter, Halloween (1978), 
j’ai pensé que ce serait un 
échec. Après tout, Green a 
rejeté les sept suites produites 
pour l’original de Carpenter, 
ainsi qu’un terrible redémar-
rage de deux autres fi lms. De 
plus, Green a renoncé à l’idée 
de confi er le rôle de la sœur de 
Michael Myers (élément clé de 
Halloween II) à Laurie Strode 
(Jamie Lee Curtis).

De quelle façon Green était-il 
en mesure de ressusciter un 
croque-mitaine qui ne peut pas 
être éliminé ? Étonnamment, 
il a réussi à le faire avec son 
Halloween de 2018. Laurie 
(Curt is)  es t  devenue une 
alcoolique retirée, qui vit dans 
une communauté protégée 
à  Haddonf ie ld .  Bien que 
Michael ait été capturé et soit 
détenu dans un asile d’aliénés 
à la suite de ses crimes dans le 
Halloween de Carpenter, Laurie 
souffre d’un trouble de stress 
post-traumatique vraisemblable 
et craint que Michael s’échappe 
et essaie encore de la tuer. 
Malheureusement, personne ne 
la croit.

Le Halloween de Green était 
relativement acceptable, parce 
qu’il s’appuyait sur le sus-
pense, et s’éloignait quelque 
peu du fi lm sanglant. C’est ce 
qui a rendu la version originale 
si bonne. C’était suggestif - pas 
littéral.

Mais le fi lm de Green ressem-
blait toujours à une répétition 
de l’original de Carpenter (basé 
sur le titre). Alors pourquoi 
faire une suite ?

Avec Halloween Kills, Green 
a créé une horrible suite qui 
entretient le côté sanglant et 
ne constitue pas un développe-
ment narratif. Il n’y a rien de 
nouveau ici. C’est juste un hor-
rible plat réchauffé qui répète 
les excès de Vendredi 13.

Le titre est explicite

Selon moi, Green a le mérite 
d’avoir essayé de trouver un 

titre qui refl ète l’orientation de 
sa suite. Il s’agit simplement 
de Michael Myers qui tue des 
gens.

Dès le début, faisant suite 
aux dernières images du fi lm 
précédent de Green, Halloween 
Kills reprend avec Michael 
survivant à l’incendie de la 
maison grâce aux pompiers. 
Mais il ne les félicite pas, il 
les fait plutôt disparaître tout 
simplement. Puis Michael 
circule dans Haddonfi eld et tue 
plus de personnes, sans raison 
apparente. Bien qu’il cible 
d’autres survivants de la ver-
sion originale de Halloween de 
Carpenter, il n’est pas exigeant 
dans ses choix.

En quelque sorte, Michael n’est 
plus un humain qui peut être 
tué par balle. C’est un genre 
de croque-mitaine qui peut 
survivre à tout type de mort.

Bien que Laurie soit hospi-
talisée, sa fille Karen (Judy 
Greer) et sa petite-fi lle Alysson 
(Andi Matichak) croient enfi n 
à ses théories sur les pouvoirs 
démoniaques de Michael. La 
question demeure : si les gens 
ne peuvent pas le tuer, pour-
quoi continuent-ils à essayer 
de le faire ?

Les résidants de Haddonfi eld 
ne semblent pas suivre cette 
logique dans Halloween Kills. 
Ils veulent plutôt seulement 
détruire Michael collective-
ment.

Alors pourquoi les producteurs 
ont- i ls  décidé de tourner 
Halloween ? Je pense tout 
d’abord à l’aspect financier. 
Il n’y a pas de suspense, pas 
de grandes performances (y 
compris celle de Curtis), et pas 
d’introspection.

Alors que Green et les co-
auteurs, Scott Teems et Danny 
McBride, essaient de présenter 
aux spectateurs l’histoire de 
la façon dont Michael a été 
capturé à la fi n de Halloween 
de Carpenter, aucune expli-
cation n’est donnée quant à 
sa tendance à regarder par 
la fenêtre dans son ancienne 
maison. C’est peut-être là qu’il 

a commencé à tuer des gens, 
mais pourquoi regarderait-il 
dehors ?

Cette « peur » me donne envie 
de la suite

Le seul point positif concernant 
Halloween Kills est que la 
suite, bientôt à l’affi che, s’inti-
tulera Halloween Ends. Le 
public obtiendra-t-il vraiment 
cette satisfaction ? En verra-t-
on véritablement la fi n ? Sans 
doute pas. Mais au moins, nous 
pouvons nous rappeler que 
le film original de Carpenter 
était si effrayant en raison de 
l’éclairage, du suspense et 
d’une musique terrifi ante (tout 
comme les fi lms du scénariste-
réalisateur, Alfred Hitchcock). 
Suggérer au spectateur un 
couteau frappant une victime 
est beaucoup plus effrayant 
que le laisser voir l’action. Il 
semble que Green ait perdu 
cette subtilité de l’horreur.

Halloween Kills 
suspense
When David Gordon Green 
decided to direct and co-write 
a sequel to John Carpenter’s 
classic horror fi lm, Halloween 
(1978), I thought it would fl op. 
After all, Green threw out the 
seven sequels that had already 
been made to Carpenter’s ori-
ginal, as well as a terrible two 
fi lm reboot. Green’s fi lm also 
dismissed the idea that Laurie 
Strode (Jamie Lee Curtis) was 
Michael Myers’ sister (key 
point from Halloween II).

So how could Green possibly 
resurrect a boogeyman who 
can’t be slain? Surprisingly, 
he managed to do it with his 
Halloween in 2018. Laurie 

(Curtis) has become a with-
drawn alcoholic who lives 
in an armed compound in 
Haddonfi eld. Though Michael 
has been captured and held 
in an insane asylum after his 
acts in Carpenter’s Halloween, 
Laurie suffers from believable 
post-traumatic stress disorder 
and is afraid that Michael will 
escape and try to kill her again. 
The sad part is that nobody 
believes her.

Green’s Halloween was mode-
rately good because it relied on 
suspense, and somewhat moved 
away from gore. That’s what 
made the original so good. It 
was suggestive – not literal. 

But Green’s fi lm still felt like 
a repeat of Carpenter’s original 
(with the title alone). So why 
did they have to make a sequel?

With Halloween Kills, Green 
has created a horrible follow-
up that sustains itself on gore 
– not narrative development. 
There’s nothing new here. It’s 
just a horrid pan that plays like 
Friday the 13th excess.

This pan’s title says it all

I’ll credit Green for trying to 
fi nd a title that refl ects the thrust 
of his sequel. It’s just about 
Michael Myers killing people.

Picking up immediately from 
where Green’s previous film 
left off, Halloween Kills starts 
with Michael surviving the 
house fi re thanks to fi refi ghters. 
But he doesn’t applaud them, 
he just wipes them out instead. 
Then Michael wanders around 
Haddonfield kil l ing more 
people for no apparent reason. 
Though he targets other survi-
vors from Carpenter’s original 
Halloween, he’s not fussy. 

Somehow Michael is no longer 
a human that can be taken 
down with bullets. He’s some 
sort of a boogeyman that can 
surpass any kind of death.

Although Laurie is in the hos-
pital, her daughter Karen (Judy 
Greer) and her granddaughter 
Alysson (Andi Matichak) 
finally believe her theories 
about  Michael’s  demonic 
powers. The question remains: 
if people can’t kill him, why 
do they keep trying to do it? 
Haddonfield residents don’t 
seem to take that logic into 
Halloween Kills. Instead, they 
just want to destroy Michael as 
a collective. 

So why did producers decide 
to make Halloween Kills? My 
primary thoughts are money. 
There’s no suspense, no great 
pe r fo rmances  ( inc lud ing 
Curtis’), and no insight.

While Green and co-writers 
S c o t t  Te e m s  a n d  D a n n y 
McBride try to give viewers 
a backstory regarding how 
Michael was captured at the 
end of Carpenter’s Halloween, 
there’s no explanation given 
for why he likes to stare out 
of a window in his old house. 
It may be that this is where he 
fi rst began killing people, but 
why would he look outside? 

This ’fright’ makes me long for 
the sequel

The only redeeming factor 
of Halloween Kills is that its 
soon-to-be released sequel 
is called Halloween Ends. 
Will audiences really get this 
satisfaction? Is this franchise 
finally over? Probably not. 
But at least we can remember 
that Carpenter’s original fi lm 
was so scary because he used 
lighting, suspense and hor-
rifying music (just like fi lms 
made by writer-director Alfred 
Hitchcock). The suggestion of 
a knife striking a victim is far 
more frightening for the viewer 
than actually seeing it take 
place. It seems that Green has 
lost that horror’s edge.

★

★

Halloween tue le suspense

Peter Maitland

Des clichés ou 
du réchauffé
 

Pics or pans 

32                 The ECHO of CANTLEY,  October 2022     



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

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca 

Présentation de photos
Photo submission

Casey Schofi eld

Claudette Ruthowsky

e, simply 
e 
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Juvénile versus immature
Une fi dèle observatrice nous a posé la 
question suivante : « Y a-t-il une diffé-
rence entre un juvénile et un immature? » 
Eh bien oui! En bref, un juvénile est 
un jeune oisillon qui porte encore du 
duvet de son premier plumage. Quant 
à l’immature, il a atteint la taille 
adulte, mais souvent son plumage 
diffère de celui de l’adulte. Les traits 
caractéristiques et couleurs du plumage 
ne sont pas encore tout à fait défi nis 
et l’oiseau n’est pas encore en mesure 
de se reproduire. Les trois photos ci-
contre d’un Bruant familier aux stades 
juvénile, immature et adulte montrent 
bien les différences. Les juvéniles au 
nid ont un plumage incomplet, foncé 
et duveteux. L’immature présente un 
plumage chamois et brun. Notez le bec 
pâle, la calotte encore striée, une faible 
défi nition de la ligne noire qui traverse 
l’œil, les joues beiges. Chez l’adulte, les 
couleurs sont bien distinctes : la poitrine 
et les joues grises, la calotte rousse, 
une ligne noire qui traverse l’œil bien 
défi nie, un sourcil blanc et un bec noir. 

Observations locales
Quelques observateurs ont été surpris de 
voir des Colibris à gorge rubis femelles 
fi n septembre. Elles quittent habituel-
lement notre région début septembre. 
Joan et Dave sur le chemin Pink ont 
vu trois Papillons monarques éclore de 
leur chrysalide. Ils ont aussi entendu un 
Grimpereau brun. Claudette sur la rue 
de Grand-Pré rapporte un Bruant fami-
lier, trois Sittelles à poitrine blanche et 
une Paruline à croupion jaune. Tous des 
immatures. Michael sur la rue Bouchette 
s’inquiète de la santé d’un tilleul qu’un 
Grand Pic picoche. Un groupe de 150 
Quiscales bronzés a envahi la cour de 
Richard et de Diane sur la rue Rémi. 
Des groupes de Juncos ardoisés et de 
Bruants à gorge blanche sont aussi arri-
vés. Une Paruline à croupion jaune et 
une Paruline à tête cendrée sont passées 
en migration. La visite d’un Épervier 
de Cooper sème toujours l’émoi dans 
leur cour. 
Nous avons découvert une nouvelle 
espèce présente à Nakkertok : une 
Grande Aigrette. Elle est de la même 
famille que le Grand Héron et de taille 
semblable, mais au plumage tout blanc. 
Son bec est jaune et ses longues pattes 
noires. Il y a une colonie sur l’île 
Conroy en face du secteur Deschênes 
sur la rivière des Outaouais. Le Club 
organise des sorties l’été pour les voir 
revenir à leur nid. La Grande Aigrette 
peut se déplacer jusqu’à 80 km de son 
nid pour se nourrir. 
Merci à Suzanne qui nous a fait suivre le 
lien à un nouveau site Internet (en anglais 

seulement) Bird Migration Explorer qui 
montre et explique les routes migratoires 
de 458 espèces d’oiseaux qui nichent au 
Canada, aux États-Unis, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. Pour plus de 
détails, aller à l’adresse https://explorer.
audubon.org

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. 
Le samedi 8 octobre 2022—Ornitho-
Blitz de mi-automne.
Le mercredi 12 octobre 2022—
Webconférence : L’histoire ornitholo-
gique du Québec.
Le samedi  29  oc tobre  2022—
Observation des migrateurs retarda-
taires dans le secteur de l’aéroport de 
Gatineau.

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
Juvenile versus Immature 

A faithful observer asked us the fol-
lowing question: “Is there a difference 
between a juvenile and an immature?” 
Well yes! Briefl y, a juvenile is a young 
bird that still has down. As for the 
immature, it has reached adult size, 
but its plumage may differ from that 
of the adult. The characteristic features 
and colors of the plumage are not yet 
fully defi ned, and the bird is not yet 
able to reproduce. The three photos of 
a Chipping Sparrow in the juvenile, 
immature and adult stages clearly show 
the differences. Juveniles in the nest 
have incomplete, dark, downy plumage. 
The immature shows buff and brown 
plumage. Note the pale beak, streaked 
crown, beige cheeks and the weak black 
line that crosses the eye. In adults, the 
colors are quite distinct: gray chest and 
cheeks, rufous crown, black beak, white 
eyebrows and a well-defi ned black line 
crossing the eye. 

Local observations

A few observers were surprised to see 
female Ruby-throated Hummingbirds 

in late September.  They usually 
leave our region at the beginning of 
September. Joan and Dave on Pink 
Road saw three Monarch Butterflies 
hatch from their chrysalis. They also 
heard a Brown Creeper. Claudette on 
Grand-Pré reports a Chipping Sparrow, 
three White-breasted Nuthatches and a 
Yellow-rumped Warbler, all immature. 
Michael on Bouchette is worried about 
the health of a basswood tree that has 
a Pileated Woodpecker pecking on it. 
A group of 150 Common Grackles 
invaded Richard and Diane’s yard 
on Rémi Street. New arrivals include 
groups of Dark-eyed Juncos and White-
throated Sparrows. A Yellow-rumped 
Warbler and a Magnolia Warbler passed 
through on migration. A visit from a 
Cooper’s Hawk always causes a stir in 
their yard.

We discovered a new species present 
in Nakkertok: a Great Egret. It is of the 
same family as the Great Blue Heron 
and of similar size, but with pure white 
plumage. Its beak is yellow and it has 
long black legs. There is a colony on 
Conroy Island in the Ottawa River. 
The birding club organizes visits in the 
summer to see them return to their nest. 
The Great Egret can travel an incredible 
80 km from its nest to feed.

Thanks to Suzanne who forwarded 
us the link to a new website, Bird 
Migration Explorer. It shows and 
explains the migratory routes of 458 
species of birds that nest in Canada, 
United States, Latin America and the 
Caribbean. For more details, go to 
https://explorer.audubon.org

Activities

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

Saturday October 8, 2022 — Mid-Fall 
Ornitho-Blitz.

Wednesday October 12, 2022 — Web 
conference: The ornithological history 
of Quebec (in French only).

Saturday October 29,  2022  — 
Observation of late migrators in the 
Gatineau airport sector.

Sightings or questions

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

Louise Laperrière et Wes Darou O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Grande Aigrette — Great Egret

Photo :  Ricketdi

Bruants familiers juvéniles — Juvenile Chipping Sparrow

Photo :  Nicole Jost

Burant familier immature — Immature Chipping Sparrow 

Photo : Claudette Ruthowsky

Bruant familier adulte — Adult Chipping Sparrow 

Photo : Ricketdi
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Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), 
avis est donné par la présente que le 7 avril 2020, Dr Marc Bruyninx, 
m.v., dont le domicile professionnel est situé au 1, rue de Bouchette, 
Cantley (Québec) J8V 3H9, a fait l’objet d’une décision du comité exécutif 
de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, à la suite des recomman-
dations du comité d’inspection professionnelle, et ce, dans le domaine des 
animaux de compagnie, à savoir : 

« DE LIMITER jusqu’à la réussite complète du stage ci-devant imposé, 
l’exercice du Dr Marc Bruyninx aux actes professionnels suivants :

-  chirurgies électives sur des animaux âgés de moins d’un an sans condition 
clinique préexistante;

-  consultations pour examen général annuel; 
(vaccin, ver du cœur)

- vaccination;
- vermifugation; et 
- micropuçage; »

Cette limitation volontaire du droit d’exercice du Dr Marc Bruyninx est en 
vigueur depuis le 7 novembre 2020.

Saint-Hyacinthe, ce 1er jour du mois de septembre 2022.

Me Rachel Rioux-Risi, avocate
Secrétaire et conseillère juridique de l’Ordre

www.lamaisondescollines.org

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2022

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2022

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2022 : 20 octobre
Décembre 2022 : 17 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2022 :  October 20
December 2022 :  November 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

 L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2022                     35
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