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Les 5 et 6 novembre, l’Association des mosaïstes 
de l’Ouest, en France accueillera l’artiste cant-

léenne Annie Laprise à son exposition présentée dans 
la longère de Tronjoly. Le public pourra notamment 
voir une des créations de Annie Laprise. 

Annie a commencé à réaliser de la mosaïque de 
manière autodidacte et est rapidement passée maître 
dans la manière d’apporter à ses paysages une luminosité et une profondeur donnant 
un résultat épatant. 

« Je travaille essentiellement avec la porcelaine peinte à la main, coupée à la pince. » 
La mosaïque est un univers étonnant. « Pour moi, cela me donne l’impression d’être en 
voyage, d’être dans un état intemporel. Le temps s’arrête et tout ce que j’ai à faire c’est de 
choisir la bonne couleur et la tailler afl n de la juxtaposer à une autre tesselle. C’est facile ! 
C’est comme faire un casse-tête, où c’est moi qui choisis le morceau ! » exprime-t-elle. 

Un univers étonnant
« C’est un art avec un potentiel extraordinaire. Comme un jour j’ai manqué de couleurs, 
j’ai décidé que, dorénavant, je ferais moi-même mes tuiles, et cela m’a ouvert des 
possibilités infl nies. La mosaïque est un moyen d’expression inépuisable et tout est 
possible, que ce soit sous forme de tableau d’art décoratif, mais aussi sur les murs, les 
sols, à l’intérieur ou à l’extérieur. J’aime pouvoir jouer avec les couleurs, la lumière. Il y 
a aussi cette notion de technique, de précision, de rigueur et de temps, côté énigmatique 
qui rend la mosaïque si rare et qui interpelle. À l’heure où l’on vit à 300 milles/heure, 
c’est anachronique, ajoute-t-elle. Pour l’artiste, c’est un moyen de mettre en avant sa 
créativité. J’adore ce qui réchauffe le cœur. »

« La pièce exposée au château de Tronjoly est un clin d’œil à mon amour pour les 
moutons, dit-elle en souriant. » Annie exposera aux côtés de Rolande De Larue, Nicole 
Bossard, Nadine Journau, Emmanuel Landais, Valérie Latapie Brian, Isabelle Le Flem, 
Lilie Le Gloannec, Marie-France Le Lay et le photographe Fabien Le Lay. 

Annie exposera aussi à Chartres lors des 14e Rencontres internationales de mosaïque 
2022, du 22 octobre au 13 novembre, où elle participe à la finale du concours 
Picassiette, organisé par l’Association Les 3R. La cérémonie de clôture aura lieu le 12 
novembre. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
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Annie Laprise 
expose sa mosaïque en France 
Annie Laprise est l’une des artistes qui 

participent à l’exposition de mosaïstes à 

l’Ouest en Bretagne

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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Imagine living in a place 
where access to public trans-

portation is at your fl ngertips. 

Imagine a transit service cus-
tomized to your needs, with 
routes tailored to your travels; 
instead of a one-size-fits-all 
system with fixed schedules 
and stops. 

Imagine a  dream service 
available seven days a week; a 
service that can accept reserva-
tions from 2 hours to 30 days 
in advance. 

No need to dream, the future is 
now! Almost...

There’s an app for that

The public transportation 
service that has been serving 
Cantley for seven years now, 
Transcollines, announced on 
October 12 a radical transfor-
mation in the way the company 
plans to continue offering its 
services.  

“Transcollines on demand” is 
the name attached to this new 

way of offering public trans-
portation to the population. It 
will be launched before the end 
of 2022. 

So, not now, but in a few 
weeks.Their application will 
be downloadable and works 
across platforms including 
Microsoft, Android and Apple.

Other traditional means of 
communication, such as the 
telephone, will remain among 
the choices available to users. 

Welcome to the Present

“Bus on Demand” is no longer 
a dream, but a reality. The 
“TaxiBus” concept is an avant-
garde approach, but it is not 
totally new. 

Our municipal neighbour, 
Gatineau, is piloting a similar 
service in Buckingham and 
Masson-Angers. Elsewhere in 
Quebec, we find the city of 
Victoriaville using a similar 
system with a twist. Victo offers 
the “TaxiBus” service, which is 

similar to a traditional public 
transit service, with the parti-
cularity of using UBER-style 
cab cars. Like traditional cab 
services, the subscriber must 
make a reservation by phone 
each time he wishes to travel. 
There are no fl xed routes, the 
trips are drawn up according to 
the daily schedule, depending 
on the users’ reservations. 

Is the honeymoon over? 

I n  i t s  e a r l y  d a y s ,  t h e 
Transcollines service, which 
counted many rural municipa-
lities among its customers, was 
an improvement over the very 
limited bus service endured for 
decades by Cantley residents. 

Cantley’s elected offl cials had 
their say. 

Municipal Council was sur-
prised by the announcement 
and is divided. 

The Municipality’s annual 
contribution to Transcollines 
is $226,115, with a low, even 

very, very low utilization rate. 
No big rebate on its invest-
ments. 

Pandemic aside, it’s clear that 
empty buses on the streets isn’t 
too eco-friendly either. 

Where’s the justice in that? 

Some elected offl cials feel that 
the value for money is not 
there. It’s just not there. Other 
elected offl cials don’t see any 
other choice for a transit ser-
vice in the community. Cantley 
Mayor David Gomes had to 
use his veto power to block a 
resolution to end the partner-
ship between the Municipality 
and Transcollines. 

This is where the problem 
lies

ROI (or Return On Investment) 
is a measure of the gain or loss 
generated by an investment 
compared to its initial cost. The 
results in this case: dismal.

A c c o r d i n g  t o  F r a n c i s 
Beauso le i l ,  P res iden t  o f 

Transcollines and also a muni-
cipal councillor in La Pêche: 
“As an elected municipal offl -
cial, I understand the concern 
to have a service that meets 
the needs of citizens. I am 
convinced that the new on-de-
mand transportation approach 
will bring ‡ exibility, accessibi-
lity and better service coverage 
for Cantley residents.”

Meanwhile, the ball is back in 
Transcollines’ court. Their res-
ponse was typical: they quickly 
organized a public information 
session to allay concerns. 

Too little, too late? It waits to 
be seen as of our press time. 

Either way, the Echo will 
continue to cover this evolving 
story.

UPDATE: Transcollines held 
a public information session 
at the CCM on Oct. 26th. At a 
special meeting the next day, 
all but one municipal council-
lor voted in favour of renewing 
the contract for 2023.

Imaginez vivre sur un ter-
ritoire où le transport en 

commun est accessible. 

Imaginez un service de trans-
port en commun personnalisé, 
dont les trajets sont adaptés 
à vos déplacements au lieu 
d’un système de taille unique 
comportant des horaires et des 
arrêts fl xes. 

Imaginez ce service de rêve 
disponible sept jours sur sept, 
permettant d’accepter les réser-
vations de deux heures à trente 
jours d’avance. 

Fini le rêve, c’est l’avenir, et 
c’est maintenant. Presque...

Il y a une application à cet 
égard

Le service de transport en com-
mun qui dessert Cantley depuis 
sept ans déjà, Transcollines, a 
annoncé le 12 octobre dernier 
une transformation radicale 
de la façon dont la société 
prévoit de continuer d’offrir ses 
services.  

Transcollines à la demande est 
le nom attaché à cette nouvelle 

façon d’offrir le transport en 
commun à la population. Le 
système entrera en vigueur 
avant la fin de 2022. Donc, 
d’ici quelques semaines.Il 
sera possible de télécharger 
l’application.

D’autres modes de communi-
cation traditionnelle, dont le 
téléphone, resteront parmi les 
choix disponibles aux usagers. 

Bienvenue au temps présent

Bus en demande n’est plus 
un rêve, mais une réalité. Le 
concept de type TaxiBus reste 
une approche avant-gardiste, 
mais il n’est pas totalement 
nouveau. 

N o t r e  v o i s i n  m u n i c i p a l , 
Gatineau, pilote le service dans 
certains secteurs (Buckingham 
et Masson-Angers). Ailleurs 
au Québec, on retrouve la ville 
de Victoriaville. Victo offre le 
service TaxiBus, qui s’appa-
rente à un service traditionnel 
de transport en commun, avec 
la particularité d’utiliser des 
voitures-taxis, style UBER. À 
l’image des services de taxis 

traditionnels, l’abonné doit 
effectuer sa réservation de 
transport par téléphone chaque 
fois qu’il désire se déplacer. 
Il n’y a pas de circuits fl xes, 
les trajets sont élaborés selon 
l’horaire, en fonction des réser-
vations des usagers. 

La lune de miel est- elle 
terminée ? 

À ses  débuts ,  l e  se rv ice 
Transcollines, qui comptait 
plusieurs municipalités rurales 
parmi ses clients, représentait 
une amélioration par rapport 
à un service d’autobus très 
restreint que les résidants de 
Cantley ont dû subir pendant 
des décennies. 

Les élus de Cantley ont leur 
mot à dire. L’annonce a surpris 
le conseil municipal, qui est 
divisé à ce sujet. Transcollines 
a oublié la règle fondamentale 
de la gestion du changement : 
personne n’aime les surprises.

La contribution annuelle de la 
Municipalité à Transcollines 
s’élève à 226 115 $, avec un 
taux d’utilisation faible, même 

très, très faible. Petite ristourne 
par rapport à l’investissement. 

Pandémie à part, il n’est pas 
très écologique non plus que 
les autobus circulent à vide 
dans les rues. 

Et qu’en est-il de la justice ? 

Quelques élus sont d’avis que le 
rapport qualité/prix est absent. 
Tout simplement. D’autres élus 
ne voient pas d’autres choix 
de service de transport en 
commun.  Le maire de Cantley, 
David Gomes, a dû utiliser son 
droit de veto, afl n de bloquer 
une résolution visant à mettre 
un terme au partenariat entre la 
Municipalité et Transcollines. 

C’est là que le bât blesse

Le retour sur investissement 
mesure la perte ou le gaing 
énéré par un investissement 
par rapport à son coût initial. 
Les résultats dans ce cas-ci : 
lamentable. 

Selon Francis Beausoleil , 
président de Transcollines et 
aussi conseiller municipal à La 
Pêche: « En tant qu’élu muni-

cipal, je comprends le souci 
d’avoir un service qui répond 
aux besoins des citoyens. Je 
suis convaincu que la nouvelle 
approche de transport à la 
demande apportera une ‡ exi-
bilité, une accessibilité et une 
meilleure couverture de service 
pour les résidants de Cantley. »

Entre temps, la balle est dans 
le camp de Transcollines, qui a 
rapidement organisé une séance 
d’information publique pour 
apaiser les inquiétudes. Trop 
peu, trop tard ? Il reste à voir au 
moment de mettre sous presse. 
Quoi qu’il en soit, L’Écho 
continuera de couvrir cette 
histoire en constante évolution.

MISE À JOUR : Transcollines 
a tenu une séance d'information 
publique au CCM le 26 octobre. 
Lors d'une réunion spéciale le 
lendemain, tous les conseillers 
municipale, sauf un, ont voté 
en faveur du renouvellement du 
contrat pour 2023.

Imagine, if you can ...

Kristina Jensen, rédactrice en chef 

ÉditorialÉditorial
Essayez d’imaginer…
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Et c’est parti! En juin dernier, 
le Cercle d’autosuffl sance de 

Cantley a planté plusieurs dizaines 
d’arbres fruitiers et à noix sur 
un terrain du chemin Holmes, 
à Cantley, dans le cadre de son 
projet de forêt nourricière. Ce 
premier événement de plantation 
participatif a donné naissance au 
tout premier verger de la coop. 
En plus de nourrir la population 
locale lorsque les arbres parvien-
dront à maturité, nos pommiers 
et framboisiers favorisent le 
développement de la biodiversité 
pour les oiseaux, les insectes et les 
pollinisateurs.

Nous remercions les citoyens de 
Cantley, petits et grands, qui ont 
prêté main-forte à la coopérative 
en juin dernier, et qui ont travaillé 
dans la bonne humeur, la convi-
vialité et le partage. Nous espé-
rons vous retrouver nombreux, 
lors de la prochaine opération de 
plantation, le printemps prochain.

Le Cercle d’autosuffisance de 
Cantley s’est  donné comme 
mission de produire des aliments 
biologiques localement, afin de 
renforcer l’autonomie alimentaire 
de notre communauté et nous 
permettre de manger sainement, 
tout en réduisant notre empreinte 
écologique. Dans un esprit de 
complémentarité, de proximité 
et de solidarité, la coopérative 
travaille également à rendre acces-
sibles les produits de producteurs 
agricoles de la région. La coopé-
rative bénéfl cie du soutien de la 
Municipalité de Cantley, notam-
ment pour l’utilisation de son site 
de forêt nourricière. Le projet est 
possible grâce à nos bénévoles 
et à la précieuse collaboration 
et contribution des conseillers 
municipaux Nathalie Bélisle, 
Jean-Nicolas De Bellefeuille et 
Philippe Normandin.

La coop a besoin de vous ! 
Vous aimeriez vous impliquer ? 
Contribuez à notre projet collectif 
en tant que membre du comité de 
production ou encore, à l’occasion, 
lors de corvées sur le terrain. On 
vous invite à communiquer avec 
nous via notre page Facebook 
Cercle  d’autosuff isance de 
Cantley.

Cindy Bouchard, conseil d’administration du Cercle d’autosuffi sance 

Un premier chantier de plantation pour 
le Cercle d’autosuffisance 
de Cantley!
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Les émissions de gaz à effet 
de serre représentent un 

énorme problème de société 
et contribuent largement aux 
changements climatiques qui 
modifient notre vie et nous 
forcent à trouver de nouvelles 
solutions.

Comme nous le savons tous, les 
véhicules que nous conduisons 
pour nous mener effl cacement 
du point A au point B, quand 
nous le souhaitons, constituent 
un des facteurs majeurs. Ils 
sont pratiques et de plus en plus 
abordables depuis quelques 
années. En 2017, la Société 
de conseil en crédit de la C-B 
estime que le coût moyen du 
transport s’élève à 20 % après 
taxes pour les contribuables de 
la classe moyenne.  En 2019, 
Statistiques Canada estime 
qu’une maisonnée canadienne 
dépense en moyenne   11 258 $ 
en transport privé par année. 
En 2017, la Société de conseil 
en crédit estime qu’un véhicule 
(dont notamment dépréciation, 
assurances, essence, paie-
ments) coûte aux Canadiens de 
8 000 $ à 13 000 $ par année. 
Nous prenons en compte ces 

coûts pour notre budget ainsi 
que pour l’environnement. 

Il faut, afin de combattre 
effl cacement les changements 
climatiques,  diminuer les 
émissions de gaz à effet de 
serre. La solution que l’indus-
trie nous présente consiste à 
avoir recours aux véhicules 
électriques. Ils coûtent plus 
cher du point de vue de la pro-
duction environnementale et 
ne sont abordables que pour un 
fragment de la population. Ils 
sont quand même une source 
de pollution et encore une 
façon importante de consom-
mer ou non les ressources 
renouvelables, qui pourraient 
être mises à meilleure contri-
bution. 

Les types de transport collectif 
que ce soit autobus, tramway, 
chemin de fer,  ou encore 
traversiers, ont assuré pendant 
des décennies le transport des 
marchandises et des gens. Bien 
que les gens puissent juger 
ces services (qui sont souvent 
un partenariat privé-public en 
raison des coûts d’investisse-
ment) archaïques, ils sont et 

continuent de viser un objectif 
vital, soit de rendre le transport 
abordable. Les gouvernements 
partout dans le monde et au 
Canada ont reconnu l’impor-
tance du système de transport 
public et la nécessité d’amé-
liorer leur état actuel, afl n de 
mieux servir les besoins de 
leurs citoyens et ainsi créer 
des façons de vivre durables. 
Alors que le transport actif, 
dont le cyclisme, est une bonne 
option durant les mois d’été, il 
est fortement limité par notre 
localisation géographique et les 
conditions climatiques.  

Vivre dans les communautés 
rurales du Canada équivaut 
souvent à être propriétaire 
d’un véhicule et du moins de 
conduire un véhicule. Mais 
que se passe-t-il si, ou quand 
c’est impossible? La société 
canadienne est vieillissante. 
Les personnes d’un certain âge 
emménagent fréquemment en 
milieu urbain. Les familles qui 
ont des enfants d’âge collégial 
qui n’ont pas les moyens 
fl nanciers ou qui ne veulent pas 
faire l’acquisition de plusieurs 
véhicules, et de passer du 

temps à conduire leurs enfants 
à leurs activités, sont forcés 
de quitter les municipalités. 
Nous devons nous poser la 
question suivante : peut-on 
faire mieux? Nous pouvons 
faire mieux. Nous vivons 
dans une petite communauté. 
Chacun de nous doit évaluer 
ses besoins présents et futurs 
et tenir compte de ceux des 
prochaines générations, et ainsi 
prendre des mesures concrètes. 
Nous pouvons envisager de 
joindre une vision commune de 
l’avenir aux ressources renou-
velables de Cantley, maintenir 
la diversité environnementale 
que plusieurs d’entre nous 
trouvent agréable et continuer 
d’appuyer une communauté 
qui prend soin des uns et des 
autres.

Pendant que nous mettons l’ac-
cent sur le transport public en 
fonction des gens qui habitent 
dans la communauté, il ne faut 
pas oublier l’aspect touristique. 
Si nous voulons encourager 
l’écotourisme dans la munici-
palité et contribuer à l’écono-
mie locale, en emmenant des 
gens des centres urbains dans 

notre municipalité, le transport 
en commun adéquatement éta-
bli jouera un rôle majeur dans 
ce développement. 

Afin d’entretenir la réflexion 
à ce sujet, nous devons nous 
poser les questions suivantes :

1. Où vais-je régulièrement?

2.  Que dois- je  fa i re  pour 
réduire le nombre de véhi-
cules de ma maisonnée?

3.  Est-ce que je consens à lais-
ser mes enfants emprunter 
seuls le transport public? 
Pourquoi ou pourquoi pas?

4.  Si je perdais mon permis de 
conduire ou si j’étais dans 
l’incapacité de conduire, 
pourrais-je continuer de 
vivre à Cantley?

5.  Que faut-il pour inciter mes 
clients à pouvoir prendre le 
transport collectif pour venir 
à mon commerce?

Prenons tous la responsabilité 
de créer l’avenir des ressources 
renouvelables à Cantley.

Greenhouse gas emissions 
are a massive issue for 

societies to grapple with today 
and are a major contributor 
to the climate change that is 
increasingly manifesting itself 
in ways that alter our way 
of life and force us to find 
new solutions. One major 
contributor is the cars we drive 
to bring us efficiently from 
point A to point B whenever 
we like. They are convenient 
and have increasingly become 
affordable, and consumerism 
is driven by convenience. In 
2017, BC’s credit counseling 
society estimated that the 
average cost of transportation 
amounts to 20 % of an average 
middle tax income after taxes. 
In 2019, StatsCan estimated a 
Canadian household to spend 
an average of $11,258 on 
private transportation per year. 
In 2017, the Credit Counseling 
Society estimated that a vehicle 
(including vehicle depreciation, 
insurance, gas, car payments, 
etc.) costs Canadians between 
$8,000-13,000 per year. These 

are costs we take for granted, 
both to our budget and to the 
environment.

To effectively combat climate 
change requires lowering our 
greenhouse gas emissions. 
The industry solution we are 
presented with is to instead 
consume electric vehicles. 
These tend to come at an even 
higher environmental produc-
tion cost and are affordable 
only to a fragment of the popu-
lation. But they still pollute, 
and they are still a signifl cant 
way of consuming resources, 
renewable or not, that could be 
put to better use. 

Public transit, be it buses, 
trams, railways or ferries have 
for centuries allowed for the 
effl cient and affordable trans-
portation of goods and people. 
While some may describe these 
services (that are often public-
private partnerships due to 
investment costs) as “archaic”, 
they have and continue to 
serve a vital purpose: making 
transportation affordable. 

G o v e r n m e n t s  i n  C a n a d a  
and across the world have 
recognized the importance of 
public transit systems and the 
need to improve their current 
state. This would better serve 
the needs of their citizens and 
create more sustainable ways 
of living. While active trans-
portation, including cycling, is 
a good option in the summer 
months, active transportation 
is severely limited by our geo-
graphic location and climate 
conditions.

Living in rural communities 
in Canada is often equated 
with owning and at the very 
least driving a vehicle. But 
what happens if or when that 
is not possible? The Canadian 
society is an ageing one, and 
it has become the status quo 
for people of a certain age to 
move to the cities. Families 
with college-aged children may 
not be able to afford to (or 
simply don’t want to) acquire 
even more vehicles. And they 
spend time being their child-

ren’s shuttle service. Thus, 
they are also forced to leave 
the municipality. We must ask 
ourselves: is this the best we 
can do? We can do better. We 
are a small community, and it is 
up to each one of us to re‡ ect 
on our needs both present and 
future, taking into account 
what future generations may 
need in the years to come, and 
to take concrete action. We 
can create a joint vision for 
what a sustainable future in 
Cantley looks like. This will 
both maintain the environ-
mental diversity that many of 
us appreciate so dearly, and 
maintain a community that 
looks out for each other.

While we often focus on public 
transit from the perspective of 
the people that live in the com-
munity, there is also a strong 
tourism aspect related to public 
transit. If we want to encourage 
more eco-tourism in the muni-
cipality and contribute to our 
local economy, this means by 
default getting people from the 

close-by urban centres to us. 
Public transit, if done properly, 
could play a major role in 
encouraging this development.

To help nurture a re‡ ection on 
this, we should ask ourselves:

1.  Where do I go on a regular 
basis?

2.  What would it take to reduce 
the number of vehicles in 
my household?

3.  Am I comfortable sending 
my children alone on public 
transit? Why or why not?

4.  If I lost my license or became 
unable to drive, what would 
it take to allow me to keep 
living in Cantley? 

5.  What  would  i t  t ake  to 
encourage my customers to 
be able to take public transit 
to my business?

Let us all take responsibility 
and co-create a sustainable 
future for Cantley.

Towards a vision of the future of Cantley’s public transit system

Vers une vision d’avenir du système de transport 
en commun à  Cantley  Nadine Olafsson pour le comité CCEDDC 
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Marie-Josée Cusson, bénévole

Le dimanche 16 octobre 2022 a eu 
lieu notre tout premier Rendez-

vous des artistes, qui se composait d’un 
vernissage et d’un atelier de peinture.

Lors du premier volet de notre évé-
nement, le vernissage, sept artistes 
cantléennes sont venues exposer leurs 
œuvres. La communauté pouvait voter 
pour sa toile favorite, que le Petit Café 
de Cantley allait par la suite acquérir 
et exposer au Centre communautaire 
multifonctionnel.

En tout, 159 personnes sont venues 
voter pour leur œuvre préférée ! 

Nous félicitons Nicole Galipeau, dont 
la magnifique toile Mon village a 
remporté le plus de votes. Comme il 
nous restait une partie de notre sub-
vention après l’achat de la toile de Mme 
Galipeau, nous avons fait l’acquisition 
d’une autre œuvre parmi les plus popu-
laires de la journée : celle de Stephanie 
Martel Browness. Nous remercions 
d’ailleurs Madeleine Brunette de 

contribuer fl nancièrement à l’achat de 
cette dernière. 

Nous tenons à féliciter Audrey Bazinet, 
qui a également obtenu beaucoup de 
votes, et à remercier toutes les artistes 
de talent qui sont venues exposer et 
l’organisme L’Art de l’Ordinaire qui a 
facilité le tout.

Le deuxième volet de notre événement, 
l’atelier de peinture, était animé par la 
sympathique Nathalie Bourgault. Les 
15 participantes ont pu reproduire une 
toile, puis repartir avec leur œuvre. 

Et elles ont surtout eu la chance 
d’apprendre quelques techniques dans 
le plaisir.

Pendant ce temps, nos bénévoles tra-
vaillaient fort derrière le comptoir du 
café pour servir les nombreux clients. 
Ce fut une journée haute en couleurs, 
animée et pleine de joie!

Le Rendez-vous des artistes a été rendu 
possible grâce au soutien fl nancier du 
gouvernement du Québec et du Fonds 
de développement culturel de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais.

Un premier Rendez-vous des artistes qui sème la joie

Bénévoles qui ont tenu le fort lors du Rendez-vous des artistes : Julie Boulanger, Chantal 
Cholette, Marie-Josée Cusson, Maude Lafl amme, Alice Ross, Lillian Russell et Coralie Lachaine

Quelques-unes des artistes du vernissage : Charlise Gauthier, Solange Nourry, 
Lucie Saint-Amour, Audrey Bazinet et Gail Brown

Nos artistes dont l’œuvre a été acquise par le Petit Café de Cantley : 
Nicole Galipeau et Stephanie Martel Browness 

Merci à notre équipe de montage et démontage : Gérald Lanoix, Denis Brown, Sara Thibodeau, 
René Battah, Lucie Saint-Amour, Aydan Fleming, Chantal Cholette et notre extraordinaire 

organisatrice Julie Boulanger
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À venir : formation pour des bénévoles 
adultes

Nous aimerions accueillir quelques adultes de 
plus qui viendraient nous prêter main-forte pour 
certaines responsabilités. C’est une belle occa-
sion de partager votre expérience avec d’autres 
personnes, d’encadrer des jeunes bénévoles 
avides d’apprendre, de rencontrer des gens de 
Cantley et, qui sait, peut-être de vous découvrir 
une nouvelle passion pour le service du café et 
autres produits délicieux!

Date de la formation : le mardi 15 novembre, 
de 18 h à 20  h

Lieu : 6, impasse des Étoiles, Cantley

Pour vous inscrire ou obtenir plus de détails : 
petitcafecantley@gmail.com. Au plaisir de 
vous connaître et de vous accueillir dans notre 
chaleureuse équipe !

Participantes à l’atelier de peinture avec leurs œuvres ainsi que 
la fabuleuse animatrice Nathalie Bourgault

BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO

Gustaaf Schoovaerts, 
UQO

Ma fl lle Anne-Line m’a offert un cadeau 
pour mon anniversaire (87 ans). Il 

s’agit du roman de l’autrice Anaïs Barbeau-
Lavalette, intitulé Femme forêt. (Montréal, 
Marchand de feuilles, 2021, 292 p.)

Je tiens à vous présenter un extrait qui peut 
nourrir la réflexion. Je n’ai donc aucun 
mérite, sauf de vous le faire connaître.

L’arbre qui se meurt ‡ eurit davantage. Il 
explose de beauté, il donne tout ce qu’il 
peut avant la fl n, comme un majestueux 
salut à la vie qu’il a traversée. Leonard 
Cohen a écrit que la vieillesse est une 
façon élégante de faire ses adieux. Ce 
que fait le pommier qui meurt. Il ouvre 
des ‡ eurs par centaines, dans un ultime 
et magnifl que effort pour essaimer, avant 
de disparaître. (p. 110)  

J’en profl te pour souhaiter un bel automne, 
spécialement à toutes les personnes qui, 
comme Marie-Paule et moi, vivent la saison 
automnale de leur vie.

Bonne ré‡ exion ! 

J’AI  LU
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Cross-country 

Le 3 octobre dernier, ce fut enfl n le retour tant 
attendu du championnat régional de cross-country, 
à Papineauville. C’est avec un grand plaisir que les 
spécialistes de l’école ont préparé et accompagné 
nos athlètes volontaires qui ont représenté l’école 
de l’Orée-des-Bois, lors de ce championnat. Les 
élèves ont eu de très bons résultats, mais surtout ils 
se sont beaucoup amusés, lors de cet événement. 
Félicitations aux 82 élèves de 3e à 6e année qui ont 
dépassé leurs limites dans cette course. Au plaisir 
de vous revoir l’an prochain ! 

À l’occasion de la Semaine québécoise des directions 
d’établissement scolaire qui s’est déroulée du 17 au 
21 octobre 2022, l’école de l’Orée-des-Bois a tenu à 
souligner l’implication et l’engagement de nos deux 
formidables directrices, Mmes Rioux et  Vallerand.

Au quotidien, les directions placent la réussite édu-
cative des élèves au centre de toutes leurs décisions. 
Jouant un rôle pivot aux multiples responsabilités, 
elles exercent un leadership mobilisateur, collaboratif 
et rassembleur dans le développement des stratégies 
concertées, afl n de répondre aux besoins des élèves qui leur sont confl és chaque année.

Le personnel de l’école remercie les directions de leur travail colossal et de leur engagement dans la 
réussite de nos élèves. 

C'est avec un grand plaisir que nous allons, encore 
une fois cette année, construire des tipis dans la 
nature avoisinant l'école ! Plusieurs classes de 
différents niveaux auront la chance de construire 
des tipis durant les cours d'éducation physique 
avec M. David. Le but de ce projet est de donner 
la chance aux jeunes de connecter avec la nature, 
d’admirer la beauté du paysage, de travailler 
en équipe de manière sécuritaire, et ce, dans 
la conception d'un projet commun. Nous vous 
invitons à venir visiter et admirer nos tipis dans 
la forêt derrière l’école.

À l’école de l’Orée-des-Bois, les élèves du 
3e cycle ont voté pour choisir le Premier ministre de 
notre province. L’enseignante a choisi un préposé 
à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO), 
des scrutateurs et des secrétaires, afl n de veiller au 
bon déroulement de l’événement. Par classe, ils ont 
aménagé un lieu pour voter comportant un isoloir. Il 
y avait aussi une urne installée près des scrutateurs. 
Comme on le sait, voter est un geste citoyen, essentiel 
à la pérennité de notre société démocratique. Dans 
chaque classe, la Coalition avenir Québec (CAQ) l’a 
emporté ! Le pourcentage des votes des élèves du 3e 
cycle re‡ ète le résultat des élections provinciales, car 
39 % des élèves ont voté pour la CAQ. 

Laura, Mahélie et Chloé

Groupe 601

Nathalie Rioux Nancy Vallerand
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Le 21 septembre dernier, les élèves de 6e année sont allés explo-
rer les cavernes Lusk dans le secteur du lac Philippe, pour une 
deuxième année consécutive. Armés de leur lampe frontale, ils 
ont fait d’eux des spéléologues en herbe.  

Accompagnés des enseignants en éducation physique, de l’ensei-
gnant en musique et de leurs enseignantes titulaires, les élèves 
ont pu découvrir un joyau du parc de la Gatineau. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que les enfants ont participé à l’aven-
ture. Ils étaient tous souriants et heureux de vivre cette activité. 

Un gros merci à Jean-Pierre et David d’avoir chapeauté cette 
belle sortie éducative.  

Les élèves du service 
de garde ont pu vivre 
une super belle journée 
pédagogique, le 23 
septembre dernier. 
Nous avons eu le plai-
sir d’accueillir la com-
pagnie Animagerie, 
qui nous a fait vivre 
des activités sous le 
thème À l’abordage.

Un capitaine est  à 
l a  r eche rche  d ’un 
équipage vaillant qui 
pourra l’aider à être 
nommé  capitaine de 
l’Ordre des Pirates. 
Malheureusement, ce 
capitaine possède un équipage de matelots quelque peu maladroit. Il a absolument besoin de 
l’aide des enfants pour former un nouvel équipage et construire son navire.
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Cross-country 

Le 3 octobre dernier, notre école a participé, pour 
la toute première fois, au championnat régional 
de cross-country du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ), à Papineauville. En tout, ce sont 
près de 2 800 élèves qui ont pris part à l’événement 
en Outaouais. Sans savoir à quoi s’attendre, nos 
élèves-athlètes se sont entraînés durant plusieurs 
heures pendant le dîner. Leur implication et la dé-
termination de se surpasser étaient remarquables. 

On aimerait profl ter du moment pour féliciter tous 
les élèves-athlètes qui ont participé à la compéti-
tion. Votre sourire, vos efforts et votre engagement 
étaient au rendez-vous. À notre grande surprise, 
nous avons plusieurs élèves qui se sont classés 
parmi les 10 premiers ;

Pour le parcours de 1,6 km :

3e année

-  3e position, avec la médaille de bronze…
  Frédéric Lapointe – 7 min 33 s (3e/348)

4e année : 

-  9e position,  Loïc Gaboury – 7 min 14 s 
(9e/551)

- 6e position, Thalie Lefebvre – 7 min 53 s 
(6e/275)

Pour le parcours de 2 km

6e année :

-  2e position, avec la médaille d’argent…
Ludovik Thériault – 8 min 56 s (2e/545)

D’ailleurs, nous avons souhaité bonne chance à 
Ludovik pour le championnat provincial, qui s’est 
déroulé le samedi 22 octobre, à Baie-Comeau. 
Nous étions tous avec toi !!!

-  « Nous sommes les plus beaux, les meilleurs et 
les plus forts ! » Mme Patricia  

Un énorme merci aux parents accompagnateurs, 
Étienne Pariseau et Andrée-Anne Joanis. Merci 
aux parents qui étaient présents sur le site avec 
nous et merci aux élèves-athlètes d’avoir fait de 
cette journée une expérience mémorable!

Madame Patricia

Ludovik Thériault, avec la médaille argent.
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Le vendredi 14 octobre, les groupes du 2e cycle 
ainsi que Mmes Julie et Camille, enseignantes 
d’éducation physique, ont accédé au parc 
de la Gatineau pour se rendre au belvédère 
Champlain. Cela représentait une randonnée 
de huit kilomètres, durant laquelle les élèves 
ont pu admirer les couleurs de l’automne et 
participer à une chasse aux trésors de la nature. 

Une randonnée dans le parc 
de la Gatineau

Le p’tit coin des 5e

Ce mois-ci, Maélya de la classe 502, nous parle 
de sa passion pour l’écriture.

Ma passion pour l’écriture

Maélya, groupe 502

Bonjour, je m’appelle Maélya, j’ai 10 ans et 
j’aimerais vous parler de ma passion pour l’écri-
ture. Tout a commencé quand j’ai déménagé ici 
à Cantley. Ma passion a débuté par la lecture de 
romans et de livres de toutes sortes, trouvés à la 
bibliothèque municipale.  L’écriture me permet de 
m’évader dans mes pensées et dans mes histoires 
magiques, afl n de me vider l’esprit des bonnes ou 
des mauvaises choses. Quand j’écris, je me sens 
libre. J’ai d’ailleurs commencé l’écriture de mon 

premier roman récemment ! Le titre de ce roman 
sera : L’aventure de la magie. J’adore parcourir 
les pages d’une bonne histoire et écrire sans arrêt, 
afl n de créer des personnages drôles, contents, 
tristes ou fâchés. J’aime écrire des histoires de 
toutes sortes et le récit de mes journées et de mes 
aventures dans mon carnet secret. 

Bonne lecture !      
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Au cours de l’année scolaire, 
nous présenterons quelques 
textes de nos écrivains en 
herbe.  Ce mois-ci, Zoey 
et  Kaëla vous font  part 
du résultat d’un jogging 
d’écriture, dont le thème 
était :  Cette nuit, tu as fait 
un cauchemar.  Raconte ton 
rêve. Voici leur récit.

Le cauchemar 

prémonitoire...

Pour débuter, j’étais en train 
de souper dans ma maison, 
qui se situe sur un terrain 
où l’on élève des animaux 
de la ferme. C’est alors que 

j’ai entendu un bruit anormal 
émanant de l’extérieur. Je me 
questionnais sur la prove-
nance de ce mystérieux bruit, 
puisque je suis très curieuse. 
Donc, je suis allée jeter un 
coup d’œil dehors… et je l’ai 
bien regretté…

 Le son provenait  de la 
grange. Donc, je me suis 
tout doucement dirigée vers 
cette dernière. Cela sonnait 
comme une poule se faisant 
torturer. J’ai alors été sur mes 
gardes en ouvrant la porte 
grinçante. C’est alors que je 
l’ai aperçue, je vous le jure !! 
Elle était juste devant moi, 

en train de la dévorer… la 
poule que j’avais entendue 
plus tôt. Ignoble !! Du sang 
dans tous les recoins !! Les 
autres poules étaient comme 
hypnotisées par la bête aux 
yeux de diable. 

 Les larmes aux yeux, la 
peur au ventre, je me suis 
retournée et j’ai commencé 
à courir. Quelques secondes 
plus tard, j’ai senti ses dents 
dans ma chair. En regardant 
mon pied ensanglanté, je 
l’ai vu, l’affreux cochon, 
mordillant mon pied de tous 
les côtés.

 Je me suis réveillée en sur-
saut et j’ai décidé d’aller voir 
mes parents. En descendant 
les marches, j’ai vu dans la 
cuisine, juste à côté de la 

chambre de mes parents, le 
cochon démoniaque.

Zoey Laflamme & Kaëla 
Teixeira

Groupe 601

LE PETIT RÉGAL 
POUR UN JOLI 
PROFIT
Les 1er et 2 octobre, mon 
frère Caleb, mes parents et 
moi avons accompagné deux 
talentueux artistes pendant 
la Tournée des artistes de 
Cantley, et nous avons vendu 
des desserts et des boissons, 
afl n d’effectuer une collecte 
de fonds pour un voyage de 
fl n d’année à Québec, pour 
les fl nissants. Le samedi, il y 
a eu beaucoup de personnes, 
mais le dimanche, il y en a eu 
un peu moins, mais ce n’était 
pas grave.

Pour  notre  kiosque,  ma 
famille et moi avions fait 
des gâteaux aux pommes, 
des brownies, des biscuits 
aux pépites de chocolat et 
des biscuits à la citrouille 
avec canneberges, chocolat 
blanc et graines de tourne-
sol.  Nous avons fait aussi 
du fudge aux biscuits Oréo. 
Pour boire, nous avons fait 
de la limonade et du cidre 
chaud aux pommes et aux 
épices.  

Comme il nous restait des 
gâteaux aux pommes, j’en 
ai apporté à l’école pour 
que les élèves des deux 
classes de 6e année puissent 
y  goûte r.  I l s  on t  adoré 
cette délicieuse et merveil-

leuse col lat ion.  Miam ! 
Miam !

En conclusion, mon frère 
e t  moi  é t ions  v ra iment 
contents de participer à ce 
projet. Merci à mes très chers 
parents de nous avoir soute-
nus dans ce projet. C’était 
vraiment génial et amusant. 
Le profit que nous avons 
accumulé est de 60 $. J’en 
suis très contente.

Charlize Duval
Avec le soutien de Zoey 
La‡ amme & Magalie Secours 

LE COIN DES ÉCRIVAINS
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CONSEIL EN BREF Le conseil municipal s’est réuni le 11 octobre dernier en présentiel au Centre communautaire multifonctionnel 
pour sa séance ordinaire mensuelle. Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne à cantley.ca.

FAITS SAILLANTS DU DERNIER CONSEIL
FINANCES
• Une majorité d'élus se prononce contre le paiement de la quote-part 

de la Municipalité à la Régie intermunicipale de transport des Collines 

la décision à la prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du conseil. 

TRAVAUX PUBLICS
• Une seule soumission est reçue dans le cadre du contrat pour la collecte 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• 

les changements climatiques (MELCC) annonçait une nouvelle cible de 

• La Municipalité veut promouvoir activement la réduction de la 
consommation en poursuivant notamment les trois objectifs suivants :

 › améliorer les habitudes de consommation visant la réduction;

 ›

 › réduire l’utilisation du papier.

• Le conseil décide d'édicter une règlementation unique s’appliquant à 
l’ensemble des districts et visant à encadrer la distribution d’articles 

La séance ordinaire du conseil du 8 novembre aura lieu en présentiel au 

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

PROCHAINE SÉANCE Mardi 8 novembre 2022 - 19 h

les piles 2 fois par année. 

Secteur Ouest (A)

14 NOV.
Secteur Est (B-C)

21 NOV.

 
 

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

COLLECTES 
des ordures ménagères

Novembre
Matières collectées Secteur A Secteur B Secteur C

(bac bleu) 1-15-29 8-22

Compostage (bac brun) 10-24

(bac noir ou vert) 10-24

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

 
www.cantley.ca pour tous les détails.

AVANT DE JETER, 
PENSEZ À VOS 

UN CENTRE DE DÉPÔT GRATUIT !

transbordement de la MRC des Collines. Celui-ci est situé au 28, chemin 
de la Pêche à Val-des-Monts
suivantes : 

LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES
• 

déposer gratuitement leurs produits électroniques au centre de 

• 
des produits dangereux achetés dans des magasins de détail et 

dans leur contenant d’origine et ne doivent pas excéder les quantités 
autorisées :

 › Contenant de moins de 20 litres (5 gallons) dans le cas des résidus 
liquides;

 ›
solides.

• 

MRC.

LES PNEUS
• 

aux critères suivants :

 ›
 ›

LES RÉSIDUS MÉTALLIQUES
• 

exemple :

 › Métaux ferreux et non ferreux
 ›
 ›
 › Fils électriques
 ›
 › Etc.

Tous les détails au www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca.

SUBVENTIONS ÉPUISÉES 

le cadre des subventions accordées par la Municipalité pour l'achat de 

d'une compensation monétaire.

Nous vous informerons de la continuité desdites subventions lors de 

 

-

LE BAC À ORDURE 

RECOURS!

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.14                The ECHO of CANTLEY,  November 2022     
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DE VOTRE BIBLIO
Titre : Les douze mois de Marie  
Autrice  : 
Genre : Roman pour les adultes 

Liette Cormier était de passage à l’Espace culturel 
pour présenter son ouvrage autobiographique 
intitulé Not my blood : a stepmother’s story.
témoignage de Liette sur la violence conjugale dont 

attachement indéfectible pour les enfants de son 
ex-conjoint en a certes touché plus d’un. 

L’Espace culturel vous propose ce mois-ci une lecture s’articulant 

Les douze mois de Marie  

retarde la rupture alors qu’elle ne peut se résoudre à quitter cette enfant 
sur laquelle elle n’a aucun droit. La protagoniste raconte ses derniers mois 

Titre : Sergent Billy : la vraie histoire du chevreau 
devenu soldat   
Autrice : Mireille Messier
Illustratrice : Kass Reich
Genre : 

qui était voué à une singulière destinée. Originaire 

de soldats qui désiraient une mascotte pour les 
accompagner au front. Malgré les interdictions 

troupes. Bien qu’il ait connu les blessures et les traumatismes de 

en spectacle Le Théâtre magique et nous procéderons à l’illumination du 

VOICI LES ACTIVITÉS PRÉVUES :
• 
• Glissade extérieure
• 
• 
• 
• 
• 

La session d’automne est maintenant entamée et nous sommes 

Voilà  
cantley.ca. 

L espace culture
• 
• 
• 
• Espaces de travail et de lecture
• 
• 
• 
• Réservation de salle
• 

6, IMPASSE DES ÉTOILES
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Avec les changements qui 
accompagnent le réchauffe-

ment du climat de notre planète, 
nous pouvons nous attendre à 
avoir un temps des Fêtes de plus 
en plus vert, dépourvu de neige. 
Certaines personnes qui n’aiment 
pas la saison hivernale pourraient 
s’en réjouir, sauf peut-être celles 
qui ont connu la crise du verglas 
en 1998 ou qui ont de meilleures 
connaissances sur la crise clima-
tique.

Afl n de réduire les impacts sur 
notre sécurité, notre économie et 
notre environnement, pourquoi 
ne pas vivre un temps des Fêtes 
plus vert et dans une optique éco-
logique ?  Il y a plusieurs façons 
d’avoir des comportements plus 
écoresponsables même si c’est 
Noël, fête qui est grandement 
liée de nos jours à la surcon-
sommation.  

Sur la planète, avec la croissance 
démographique et le développe-
ment économique, nous sommes 
de plus en plus consommateurs, 
et de plus en plus de personnes 
ont les moyens de consommer 
davantage.  Nous ne sommes 
pas obligés de consommer 
plus même si nous en avons 
les moyens, mais c’est mal-
heureusement  la  tendance. 
L’achat de biens non essentiels 
et d’emballages génère une 
quantité incroyable de déchets, 
particulièrement lors de la 
période des Fêtes. Ces cadeaux 
ne seront pas utilisés par les 
personnes à qui ils sont offerts. 
Ainsi, ils créent une pollution 
considérable, car la fabrication 
de tous les biens de consomma-
tion a une empreinte écologique, 
par son extraction dévastatrice 
de nos ressources naturelles (et 
les gens exploités pour exploiter 
ces ressources), sa confection, sa 
mise en marché, son transport de 
l’usine, à l'entrepôt, au magasin, 
jusqu’à la maison…  Cette 
pollution origine notamment 
de l’émission de gaz à effet 
de serre qui contribuent aux 
changements climatiques. Notre 
fête de Noël sera éventuellement 
réellement verte (parce qu’il n’y 
aura plus de neige).       

Si vous voulez réduire votre 
empreinte écologique durant le 
temps des Fêtes, voici quelques 
suggestions.  

Emballages

Voici quelques pistes pour des 
emballages plus écoresponsables :

-  Récupérer des sacs cadeaux 
et les utiliser d’une année à 
l’autre.

-  Emballer les cadeaux dans 
un tissu pouvant par la suite 
servir de foulard ou de linge à 
vaisselle. 

-  Réutiliser les journaux en 
ten tant  de  conserver  des 
articles vous faisant penser aux 
personnes à qui vous offrirez 
des cadeaux, et les employer 
comme emballage. 

-  Utiliser des boîtes décoratives 
qui pourront être réutilisées. 

-  Demander à votre enfant de 
faire des dessins et les utiliser 
comme emballage; ça ne pour-
rait être plus personnalisé !

Si vous insistez quand même 
pour acheter du papier d’embal-
lage, optez pour du papier d’em-
ballage recyclé, de provenance 
du Forest Stewardship Council 
(FSC) ou du Programme de 
reconnaissance des certifl cations 
forestières (PEFC). Pour les sacs 
cadeaux, optez pour des sacs 
recyclés et recyclables.  Évitez 
les papiers métallisés qui ne sont 
pas recyclables et les emballages 
avec des paillettes.

Consommation 

Avant même de vouloir réduire 
nos emballages, il est aussi im-
portant de réduire notre consom-
mation, oui, même les cadeaux ! 
Le but d’acheter des cadeaux 
pendant le temps des Fêtes est 
habituellement pour faire plaisir 
aux personnes que nous aimons, 
particulièrement les enfants. 
En considérant les impacts de 
nos choix de consommation sur 
les changements climatiques, 
pouvons-nous toutefois dire que 
nos actions sont dirigées vers 
le bonheur des gens que nous 
aimons ? Offrir un cadeau peut 
certainement faire plaisir, mais 
permettre la possibilité d’un ave-
nir plus sécuritaire tend à offrir 
davantage de bonheur qu’un 
plaisir éphémère. Alors, pour-
quoi ne pas offrir ce qui manque 

le plus dans notre société : du 
temps de qualité ?  Pour réelle-
ment offrir du bonheur, prenez le 
temps de vous réunir autour d’un 
bon repas, de jouer à des jeux 
de société, d’aller patiner sur un 
plan d’eau gelé, de prendre une 
marche en forêt… Il y a tant de 
possibilités !  Et pas seulement 
pendant le temps des Fêtes !  
Pourquoi ne pas investir dans 
une journée de congé pour passer 
plus de temps avec votre famille 
ou pour prendre soin de vous ?    

Bref, avant de vous lancer dans 
vos achats du temps des Fêtes, 
revenez à vos valeurs.  Si parmi 
celles-ci il y a la famille, vos 
enfants, vos amis, et que vous 
voulez en prendre soin (et de 
leur avenir), ceci ne peut passer 
autrement que par prendre aussi 
soin de notre planète en adoptant 
des comportements plus res-
ponsables. Donc optez pour des 
achats locaux, bio et équitables 
autant que possible ou encore, 
de façon plus simple et plus 
effl cace, réduisez votre consom-
mation ! C’est le cas pour les 
cadeaux, mais également pour 
tout autre achat en lien avec vos 
festivités. Pour la vaisselle, par 
exemple, il faudrait continuer à 
utiliser celle que vous avez déjà ! 
Ceux qui doivent utiliser une 
vaisselle à utilisation unique, il 
faudrait opter pour la vaisselle 
compostable et éviter à tout prix 
la vaisselle de styromousse, les 
pailles et ustensiles en plastique 
non-recyclables.

Merci de prendre ceci en consi-
dération pour les êtres vivants et 
pour les générations futures.

Un temps des Fêtes plus vert ?
Mélissa Galipeau et Nathalie Bélisle pour le Comité consultatif en environnement et 
en développement durable de Cantley (CCEDDC)

www.lamaisondescollines.org
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With the changes that come 
with our planet's warming 

cl imate,  we can expect  an 
increasingly green, snow-free 
holiday season. Some people 
who don't like winter might be 
happy about it, except perhaps 
those who experienced the ice 
storm in 1998, or who have 
better knowledge of the climate 
crisis.

In order to reduce the impact 
on our safety, our economy and 
our environment, why not live 
a greener and more ecological 
hol iday season? There are 
several ways to have more eco-
responsible behaviors even if it 
is Christmas, a holiday that is 
largely linked to overconsump-
tion.

On the planet, with population 
growth and economic develop-
ment, we are more and more 
consumers, and more people 
have the means to consume 
more. We are not forced to 
consume more even if we can 
afford it, but unfortunately this is 
the trend. The purchase of non-
essential goods and packaging 
generates an incredible amount 
of waste, especially during the 
holiday season. These purchases 
will not be used by the person 
to whom the gift is given. Thus, 
they create considerable pollu-
tion, because the manufacture of 
all consumer goods has its eco-
logical footprint, by its devas-
tating extraction of our natural 
resources (and people exploited 
to exploit these resources), its 
manufacture, its marketing, its 
transport from the factory, to the 
warehouse, to the store, to the 
house ... This pollution leads, 
among other things, in the emis-
sion of greenhouse gases which 

contribute to climate change and 
to our Christmases eventually 
being really green (because there 
will be no more snow).

If you want to reduce your eco-
logical footprint during the holi-
days, here are some suggestions.

Packaging

More eco-responsible packaging:

-  Collect gift bags and use them 
year after year.

-  Wrap the gifts in a cloth that 
can later be used as a scarf or 
dishcloth.

-  Reuse newspapers by trying 
to save clippings that remind 
you of the people you will 
give gifts to, and use them as 
packaging.

-  Use decorative boxes that can 
be reused.

-  Ask your child to draw pictures 
and use them as packaging, it 
couldn't be more personalized!

If you insist on buying wrapping 
paper anyway, opt for recycled 
wrapping paper from the Forest 
Stewardship Council (FSC) or 
the Program for the Recognition 
of Forest Certifl cations (PEFC). 
For bags, opt for recycled and 
recyclable bags. Avoid metallic 
papers which are not recyclable 
and packaging with glitter.

Consumption

Before even wanting to reduce 
our packaging, it is also impor-
tant to reduce our consumption, 
yes, even gifts! The purpose of 
buying gifts during the holidays 
is usually to please the people 
we love, especially children. 

Considering the impacts of our 
consumption choices on climate 
change, can we say that our 
actions are directed towards the 
happiness of the people we love? 
Giving a gift can certainly be 
fun, but allowing the possibility 
of a safer future provides more 
happiness than ‡ eeting pleasure. 
So why not offer what is most 
lacking in our society: quality 
time? To truly offer happiness, 
take the time to get together 
over a good meal, play board 
games, go skating on a frozen 
body of water, take a walk in 
the forest ... There are so many 
possibilities! And not just during 
the holidays! Why not invest in 
a day off to spend more time 
with your family or to take care 
of yourself?

In short, before embarking on 
your holiday shopping, come 
back to your values. If among 
these there is the family, your 
children, your friends and you 
want to take care of them (and 
their future), this cannot happen 
otherwise than by also taking 
care of our planet by adopting 
more responsible behaviors. 
So opt for local, organic and 
fair trade purchases as much 
as possible or, in a simpler and 
more effl cient way, reduce your 
consumption! This is the case 
for gifts, but also for any other 
purchase related to your festivi-
ties. For the dishes, for example, 
you should continue to use the 
ones you already have! Those 
who must use single-use dishes 
should opt for compostable 
dishes and avoid at all costs 
Styrofoam dishes, straws and 
non-recyclable plastic utensils.

Please consider this for living 
beings and for future generations.

A Greener Holiday Season?
Mélissa Galipeau and Nathalie Bélisle for the Cantley Environmental and 
Sustainable Development Advisory Committee 

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



Déjeuner mensuel du 9 no-
vembre à 9 h chez Octavio 56, 
boulevard Gréber, Gatineau. 
Vous pouvez utiliser votre 
carte FADOQ chez Octavio 
pour obtenir un petit rabais. 
Réservez auprès de Denis 
Payette au 819  246-1375.

Le déjeuner de décembre 
aura lieu le 7 décembre à 9 h. 
Endroit à déterminer. Réservez 
auprès de Denis Payette au 819  
246-1375.

Souper de Noël au Centre 
communautaire multifonction-
nel de Cantley. Voici quelques 
informations :

•  14 décembre à 17 h
•  Buffet chaud. Vous pouvez 

apporter votre vin/bière
•  Musique/danse
•  Prix et tirage moitié/moitié 

(50/50)

•  Coût pour les membres des 
Étoiles d’Argent : 25 $

•  Coût pour les non-membres : 
35 $

•  Ce sera un plaisir de vous 
recevoir

•  Confl rmez votre présence et 
votre paiement dès novembre 
auprès de Nicole Dicaire au 
819 335-0519

•  Vous pouvez également vous 
inscrire aux activités le mer-
credi après-midi

•  Vous avez jusqu’au 7 dé-
cembre pour confl rmer votre 
paiement et présence

Train mexicain : Tous les 
jeudis vers 12 h 45 au Centre 
communautaire multifonction-
nel de Cantley. Nul besoin de 
réserver.

C a r t e s  ( j e u  d e  5 0 0 )  e t 
baseball poche :  Tous les 
mercredis à 13 h

Whist militaire : les 7 et 18 
novembre à 12 h 30. Réservez 
auprès de Marie-Claude au 819 
827-4626 ou de Gisèle au 819 
827-4930. Coût de 5 $ remis en 

prix pour la première place et la 
deuxième place. Vous pouvez 
vous présenter sans réserver. 
Nous verrons à ce moment, si 
nous pouvons vous faire jouer. 
Mais aucune garantie. 

Journée des aînés/aînées le 
1er octobre dernier. Merci à 
la Table autonome des aînés et 
à la Municipalité de Cantley, 
aux bénévoles de plusieurs 
municipalités des Collines 
et aux bénévoles des Étoiles 
d’Argent de Cantley de l’orga-
nisation de la pétanque et de 
la participation au pickleball. 
Très belle journée et à refaire.

R e m e r c i e m e n t s  à  l a 
Municipalité de Cantley : Les 

Étoiles d’Argent de Cantley 
remercient sincèrement la 
Municipalité de Cantley pour 
la construction d’un nouvel 
accès au terrain de pétanque. 
La côte est moins élevée et 
près de l’entrée du CCM. 
L’accessibilité est ainsi facili-
tée pour les gens et le transport 
d’équipement.

J’aimerais souligner que dans 
la dernière édition de L’Écho 
de Cantley, il y a eu erreur 
quant à la date de la célé-
bration du 25e anniversaire. 
Nous avons célébré le 24 août 
et non le 24 juin. C’est mon 
erreur. Mille excuses pour la 
confusion.

Gisèle Gariépy,  présidente

Le club Les Étoiles d’Argent de Cantley
vous invite à participer aux activités/événements suivants :

Marche pour novembre : 
Tous les mardis à 10 h. 
Robert Filion au 819 770-4301
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Cletus Holmes est né le 6 
février 1922, le plus jeune 

enfant de Thomas Holmes et de 
sa deuxième épouse Elizabeth 
Moore de Wilson’s Corners. 
Cletus s’est enrôlé pour la 
Seconde Guerre mondiale à 
Ottawa le 22 novembre 1941 
à l’âge de 19 ans. Sur le 
document d’attestation, il a 
écrit sa profession d’ouvrier. 
Il mesurait cinq pieds huit 
pouces, avait les cheveux noirs 
et des yeux bleus.

Après avoir terminé la for-
mation de base et d’autres 
entraînements nécessaires, il 
est arrivé au n°3 de l’école de 
bombardement et d’artillerie 
de MacDonald, au Manitoba, 
le 6 décembre 1942 pour être 
formé comme artilleur de l’air. 
MacDonald est situé à 16 km 
au nord-ouest de Portage la 
Prairie, près du lac Manitoba. 
Ce t  endro i t  a  é t é  cho i s i 
spécifiquement, afin que les 
courses d’entraînement aient 
lieu au-dessus de l’eau. Cletus 
a obtenu son diplôme le 5 mars 
1943.

Sa formation terminée, Cletus a 
quitté Halifax le 28 mars 1943 
et est arrivé au Royaume-Uni 
le 4 avril 1943.

Le  jour  f a t id ique ,  l e  23 
août 1943, Cletus et ses six 
membres d’équipage, membres 
du 75 (R.A.F.) Escadron, ont 
décollé à bord du Stirling III 
EE938 de la base aérienne 
de Mepal, en Angleterre, à 
20 h 37, heure locale. Ils 
prenaient part à un raid de nuit 
au-dessus de Berlin. Ils ont 
été « coincés », pris dans les 
feux antiaériens, au-dessus de 
Mahlsdorf, une banlieue de 12 
km ESE de Berlin, et abattus 
par le Hauptmann Friedrich 
Karl Muller et par le major 
Helmut Lent à 12 h 30, heure 
locale (selon les informations 
allemandes). Il n’y a eu aucun 
survivant de l’accident.

Les membres de l’équipage 
étaient : Mandater Trevor 
Fear, pilote, Royaume-Uni; 
Sergent Brian Hartley Ruddy, 
Navigator, Royaume-Uni ; 
Se rgen t  Douglas  George 

Woolcott, opérateur sans fil, 
Royaume-Uni ; Sergent Andrew 
Bain,  bombardier  aér ien, 
Royaume-Uni; Sergent Charles 
Munro,  ingénieur de vol, 
Royaume-Uni; Sergent Joseph 
Andrew Cletus Holmes, artil-
leur de l’air, Québec, Canada ; 
Sergent de vol Alexander 
Davidson, artilleur de l’air, 
Colombie-Britannique, Canada.

Six membres de l’équipage 
ont d’abord été enterrés au 
cimetière Garrison, à Doberitz, 
en Allemagne, puis fl nalement 
mis en terre au cimetière de 
guerre de Berlin 1939-1945. 
L’un des Britanniques, le 
sergent Charles Munro, dont 
le corps n’a pas été récupéré, 
ou peut-être récupéré mais 
non identifl é, est commémoré 
au Runnymede Memorial, au 
Royaume-Uni.

Cletus et l’autre Canadien, 
Sgt. Alexander Davidson, sont 
également commémorés au 
Bomber Command Memorial 
au Bomber Command Museum 
à Nanton, en Alberta. Son nom 
fl gure sur la pierre tombale de 
sa famille au cimetière Sainte-
Élizabeth, à Cantley.

Des extraits d’une note dans les 
dossiers du Bomber Command 
décrivent l’opération comme 
sui t  :  «Berl in . . .56 pertes 
(7,9 %) - la plus grande perte 
durant un seul raid jusqu’à pré-
sent durant la guerre.... Comme 
on pouvait s’y attendre pour 
Berlin, les défenses de ‡ ak et 
de chasse étaient considérables. 
Néanmoins, c’était le raid 
le plus important sur Berlin 
jusqu’à ce moment-là au cours 
de la guerre. »

Les parents de Cletus ont 
d’abord été informés que leur 
fils de vingt et un ans était 
porté disparu. Puis, le 20 
janvier 1944, un « certifl cat de 
présomption de mort » a été 
délivré indiquant que, puisqu’il 
était porté disparu depuis le 
23 août 1943, il était présumé 
mort, à des fl ns offl cielles, à 
partir du 24 août 1943.

Cletus avait deux frères en ser-
vice, le soldat Charles Holmes, 
un vétéran de la Première 
Guerre mondiale,  dans la 

Garde des anciens combattants, 
et le caporal Martin Holmes, 
R.C.A.F. Heureusement, ils 
ont tous les deux survécu à la 
guerre.

Nous nous souviendrons 
d’eux...

N’oublions jamais 
Sergent-artillerie Cletus Holmes

      Mary Holmes  (traduction gracieusité des bénévoles de L’Écho de Cantley)

Cletus Holmes, vers 1943. Courtoisie de Brenda Whalley.

Cletus Holmes, circa 1943.  Courtesy Brenda Whalley.

Le sergent Joseph Andrew Cletus Holmes est commémoré sur le mur 
commémoratif du Bomber Command à Nanton, en Alberta. 

Photo, gracieuseté de ce musée.

Sergeant Joseph Andrew Cletus Holmes is commemorated on the Bomber 
Command Memorial Wall in Nanton, Alberta. 

Photo courtesy of this museum.

Headstone for Sergeant Cletus Holmes, 
Berlin1939-1945 War Cemetery, Germany.

Pierre tombale du sergent Cletus 
Holmes, Berlin 1939-1945, 

cimetière de guerre, Allemagne.

Cletus Holmess,s, vvvererre sss 191994343434 , OtOtOtO tatawwwa, avavececec sssees nnnniièiècec s etttt sson neveu : 
Reta, Ken et Lorna McLaughliinn.AAAvec l'aiaiaimamam ble autorisation de Brenda

WhWhalley, fi lle de Ken.

Cletus Holmes, circa 1943, Ottawa, with nieces and nephew: Reta,, 
Ken and Lorna McLaughlin. Courtesy Brenda Whalley, daughter ofof KKenen..
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Cletus Holmes was born 
on February 6, 1922, the 

youngest child of Thomas 
Holmes and his second wife 
Elizabeth Moore of Wilson’s 
Corners. Cletus enlisted for 
World War II in Ottawa on 
November 22, 1941 at the age 
of 19. On the Attestation Paper, 
he listed his occupation as 
labourer. He was fl ve feet eight 
inches tall with black hair and 
blue eyes.

After completing basic and 
other necessary training, he 
arrived at No.3 Bombing and 
Gunnery School in MacDonald, 
Manitoba on December 6, 
1942, to train as an air gunner. 
MacDonald is located 16 km 
northwest of Portage la Prairie, 
close to Lake Manitoba. This 

location was chosen specifi-
cally,  so that training runs 
would take place over water. 
Cletus graduated on March 5, 
1943.

Training completed, Cletus left 
Halifax on March 28, 1943, 
arriving in the U.K. on April 
4, 1943.

On the fateful day, August 23, 
1943, Cletus and his six fellow 
crewmen, members of the 75 
(R.A.F.) Squadron, took off 
on a Stirling III EE938 from 
Mepal Air Base, England at 
8:37 p.m. local time. They 
were taking part in a night 
raid over Berlin. They were 
“coned”, caught in the search 
l ights,  over Mahlsdorf,  a 
suburb 12 km ESE of Berlin, 

and shot down by Hauptmann 
Friedrich Karl Muller and by 
Major Helmut Lent at 12:30 
a.m. local time (according to 
German information). There 
were no survivors of the crash.

Members of the crew were: 
Warrant Officer Trevor Fear, 
Pilot, U.K.; Sergeant Brian 
Hartley Ruddy, Navigator, 
U . K . ;  S e rg e a n t  D o u g l a s 
George Woolcott, Wireless 
Operator,  U.K.;  Sergeant 
Andrew Bain, Air Bomber, 
U.K.; Sergeant Charles Munro, 
Flight Engineer, U.K.; Sergeant 
Joseph Andrew Cletus Holmes, 
Air Gunner, Quebec, Canada; 
Flight Sergeant Alexander 
Davidson, Air Gunner, British 
Columbia, Canada.

Six of the crew were first 
b u r i e d  i n  t h e  G a r r i s o n 
Cemetery, Doberitz, Germany 
and then eventually re-buried 
in the Berlin 1939-1945 War 
Cemetery. One of the British, 
Sergeant  Charles  Munro, 
whose body was not recovered, 
or perhaps recovered but not 
identifl ed, is memorialized at 
the Runnymede Memorial, 
U.K.

Cletus and the other Canadian, 
Sgt.  Alexander Davidson, 

are also memorialized at the 
Bomber Command Memorial 
a t  the Bomber Command 
Museum at Nanton, Alberta. 
His name is listed on his 
family’s headstone in St. 
Elizabeth’s Cemetery, Cantley.

Excerp t s  f rom a  no te  in 
Bomber Command records 
describe the operation as 
follows, “Berlin…56 losses 
(7.9 %) – the greatest loss 
in a single raid so far in the 
war.... As might be expected 
for Berlin, the ‡ ak and fl ghter 
defenses were formidable. 
Nevertheless, this was the most 
serious raid on Berlin so far in 
the war.”

Cletus’ parents were fl rst noti-
fl ed that their twenty-one-year-
old son was missing in action. 
Then on January 20, 1944, a 
“Certificate of Presumption 
of Death” was issued stating 
that, since he had been missing 
since August 23, 1943, he was 
presumed dead, for official 
purposes, as of August 24, 
1943.

Cletus had two brothers in 
the service, Private Charles 
Holmes, a World War I veteran, 
in the Veterans’ Guard, and 
Corporal  Mart in Holmes, 
R.C.A.F. Thankfully both of 
them survived the war.

We will remember them...

Lest We Forget 
Sergeant Air Gunner Cletus Holmes

      Mary Holmes

Ottawa Journal, 11 novembre 1943. Courtoisie de Brenda Whalley.

Ottawa Journal, November 11, 1943.  Courtesy Brenda Whalley.

Dernière page du journal de bord de Cletus envoyée à sa mère en janvier 1948. Courtoisie de Brenda Whalley.

Last page of Cletus’ logbook sent to his mother in January 1948. Courtesy Brenda Whalley.

ClC etus Holmem s, vers 1943. 
CCourtoisie de Brenda Whalley.

ClClCletetetus Hollmes, circa 1943.33 
Courtesyy Brendda Whalley.

Couronne du jour du Souvenir de Cantley 1889
Le maire Gomes et 
Wesley Hupé de Cantley 
déposeront cette couronne 
au cimetière des pionniers 
de Chelsea le 11 novembre 
pour honorer tous les 
anciens combattants de 
Cantley.

Le grand-père de Wesley 
Hupé, Osler Easy, était un 
vétéran de la Première 
Guerre mondiale à Cantley.

Cantley 1889’s 
Remembrance Day wreath
Mayor Gomes and Cantley’s Wesley Hupé will place this wreath at 
the Chelsea Pioneer Cemetery on November 11th to honour all 
Cantley veterans. 

Wesley Hupé’s grandfather, Osler Easy, was a Cantley 
World War 1 veteran.
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Publi reportage – Advertorial

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

One hundred percent safe and 
effective cleaning products, 

made from a few natural ingre-
dients, is what the small com-
pany Planette, founded in 2016 
by a mother and daughter, have 
been producing for years. They 
had a big revelation following 
the death of a family member 
and decided to create products 
that are safe for our health as 
well as for the environment. I 
invite you to read the full story 
on their website planette.ca 

The owners reviewed their 
business model in 2020 and 

launched a distribution network: 
Les mères nature!

Mère Nature – Cantley is a 
small independent home-based 
company that offers Planette’s 
products directly from home. 
The company will be happy to 
advise you in order to target your 
purchases. It is also possible to 
request a sample to try a product 
before making a purchase! 

People can bring their own 
container to fill, or buy the 
original bottle of the product and 
do endless refl lling afterwards. 

Our bottles are made of a 3D 
plastic that is leak-proof and 
stronger for long-term filling! 
The purpose of buying in bulk 
is to generate no waste! The 
company itself is a zero waste 
business and warehouse! 

Buying in bulk saves 30 % of the 
price of an original bottle. 

Mère Nature – Cantley is Jessica 
Lalande. You can contact her on 
her Facebook page www.face-
book.com/merenature-cantley 
for questions and information or 
to make an appointment.

Des produits de nettoyage 
sécuritaires et efficaces à 

100 %, fabriqués à partir de 
quelques ingrédients naturels, 
c’est ce que fait depuis des 
années Planette, petite entreprise 
qu’une mère et sa fl lle ont fondée 
en 2016. Elles ont eu une grande 
révélation à la suite du décès 
d’un membre de leur famille et 
ont décidé de créer des produits 
qui sont sans risque pour la santé 
ainsi que pour l’environnement. 
Je vous invite à lire l’histoire 
dans l’intégralité sur leur site 
Internet planette.ca

Les propriétaires ont revu leur 
modèle d’affaires en 2020 et ont 
lancé un réseau de distribution, 
soit : LES MÈRES NATURE ! 

Mère Nature est une petite entre-
prise indépendante qui offre et 

distribue les produits de Planette 
directement de son domicile et 
qui se fera un plaisir de vous 
conseiller, afl n de bien cibler vos 
achats. Il est également possible 
d’apporter vos propres conte-
nants ou encore de demander un 
échantillon, afl n d’essayer le pro-
duit avant d’effectuer l’achat !| 

Les gens peuvent apporter leur 
propre contenant à faire remplir, 
ou bien acheter la bouteille 
originale du produit et faire le 
remplissage sans fl n par la suite. 
La bouteille est faite d’un plas-
tique 3D qui est étanche et plus 
résistant pour le remplissage de 
longue durée ! Le but du vrac 
est de ne générer aucun déchet ! 
L’entreprise elle-même est une 
entreprise et un entrepôt zéro 
déchet ! 

Acheter en vrac permet d’éco-
nomiser 30 % sur le prix d’une 
bouteille originale. 

Mère Nature – Cantley, c’est 
Jessica Lalande, on peut la 
joindre sur sa page facebook  
www.facebook.com/merena-
ture-cantley pour poser des 
questions, obtenir des informa-
tions ou prendre rendez-vous.

A MÈRE NATURE in Cantley

Une MÈRE NATURE à Cantley
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Trois erreurs

Three Fallacies

À mon avis, notre compré-
hension de la physique et 

de la chimie est insuffl sante. 
Nous dépendons intimement 
des processus physiques et 
chimiques ,  mais  nous en 
savons trop peu. Les erreurs 
suivantes sont à l’origine 
d ’ impor tan tes  po l i t iques 
publiques.

Tout d’abord, il est faux de 
croire que l’hydrogène est 
un carburant intelligent. En 
fait, il l’est pour les fusées. 
L’hydrogène liquide brûle 
proprement avec l’oxygène 
liquide pour créer une énorme 
poussée qui nous lance vers 
les étoiles, bien que cela ne 
soit pas sans poser de pro-
blèmes à la NASA. Il peut 
être adéquat pour les camions 
qui parcourent de longues 
distances et peut avoir un 
certain avantage en tant que 
combustible de chauffage. 

Cependant, pour les voyages 
aériens et sur la route, c’est un 
rêve. Qu’il s’agisse d’hydro-
gène brun, bleu ou vert, cela a 
peu de sens. L’hydrogène est 
le plus petit atome et la plus 
petite molécule qui existent. 

En tant que carburant, il a une 
densité énergétique très faible 
et est pratiquement impossible 
à contenir. Penser à pomper 
de l’hydrogène liquide pour 
l’exporter en Allemagne est 
rêver en couleur. Et comme si 
cela ne suffl sait pas à mettre 
fl n aux accords internationaux 
fantaisistes, son économie 
n’a aucun sens. L’utilisation 
de l’électrolyse verte pour 
p rodu i re  de  l ’hydrogène 
consomme plus d’énergie 
que ce qui en résulte. Il y a 
une perte d’énergie d’environ 
80 % de la production à la 
consommation et ce, sans 
tenir compte des coûts liés au 
confinement de l’hydrogène 
gazeux à basse température et 
à haute pression. Comparez 
cela à une perte de 30 % en 
utilisant directement l’équiva-
lent en électricité verte. Cela 
n’a aucun sens sur le plan 
énergétique mais encore moins 
sur le plan économique. 

Deuxièmement, il est inexact 
de penser que nous réussirons 
à séquestrer le carbone. C’est 
un merveilleux gâchis pour nos 
géants du pétrole et du gaz qui 
tentent d’éviter d’être tenus 

responsables de notre désastre 
climatique. (Ce n’est pas juste; 
nous sommes les coupables 
ultimes en utilisant des pro-
duits et services polluants.)  
Le dioxyde de carbone est 
un gaz qui, comme l’hydro-
gène, est diffl cile à contenir. 
Il  s’échappera des strates 
rocheuses dans lesquelles 
nous choisirons de l’enfouir 
ou il se dissoudra dans nos 
nappes phréatiques, rendant 
l’eau légèrement acide, ce 
qui dissoudra à son tour les 
autres produits chimiques qui 
souillent nos réserves d’eau, 
entraînant ainsi la libération 
du gaz. Et de plus, les coûts 
de captage du carbone sont 
énormes, un processus qui né-
cessite un fl nancement public, 
puisqu’aucun marché viable 
n’existe ou n’est susceptible 
d’exister. Il est de loin pré-
férable d’arrêter d’émettre du 
carbone en premier lieu; c’est 
la solution la moins chère.

Troisièmement, il est faux de 
croire que l’énergie nucléaire 
est dangereuse et qu’il faut 
d o n c  l a  r e f u s e r  c o m m e 
source d’énergie durable. 
Nos centrales nucléaires sont 

remarquablement sécuritaires. 
Même si l’on tient compte 
des estimations extrêmes du 
nombre de décès attribuables à 
Tchernobyl, Three Mile Island 
et Fukushima, elles sont mille 
fois moins dangereuses que 
les centrales fonctionnant aux 
combustibles fossiles.

Nous avons une vision étrange 
des radiations. Un rayonne-
ment excessif provoque des 
brûlures, mais le rayonnement 
auquel nous sommes soumis 
quotidiennement ne cause 
que peu ou pas de dommages 
permanents. Chaque jour, pen-
sez-y, quelque 100 millions 
d’atomes de potassium dans 
notre corps se désintègrent 
en produisant des produits 
radioactifs qui peuvent être 
gérés par notre organisme. Il 
en va de même pour les neutri-
nos et les rayons cosmiques et 
leurs produits qui bombardent 
la terre; notre corps est apte à 

se protéger. Ces rayonnements 
sont en fait plus énergétiques 
que les produits probables 
d’une fusion d’un réacteur 
nuc léa i re .  D’au tan t  p lus 
qu’une fusion d’un réacteur 
de nouvelle technologie, sel 
liquide ou thorium, est telle-
ment improbable par rapport 
aux défaillances des réacteurs 
précédents, dont la conception 
a inévitablement cédé sous la 
pression.

Il n’y a vraiment aucune rai-
son de craindre les réacteurs 
nucléaires. Les petits réacteurs 
modulaires (PRM) ne sont pas 
nécessairement la solution à 
long terme. Toutefois, de petits 
réacteurs portables sont sur le 
point d’arriver. Nous savons 
comment les fabriquer et les 
avons envoyés aux étoiles, ce 
qui permettra de mettre fl n à la 
dernière de mes trois erreurs, 
les pierres-de-mer de science-
fl ction tant désirées.

In my view, our unders-
tanding of  physics  and 

chemistry is sadly lacking.  
We depend intimately on phy-
sical and chemical processes 
but know little of them. The 
following fallacies are driving 
signifl cant public policies.

Number 1, it is a fallacy that 
hydrogen is a smart fuel. 
Well, it is for rockets. Liquid 
hydrogen burns with liquid 
oxygen cleanly to create enor-
mous thrust launching us to 
the stars, though not without 
problems for NASA. It may be 
good for long-distance trucks 
and there may be some merit 
as a heating fuel perhaps.

But for air and surface travel, 
it is a dream. It doesn’t matter 
whether it is brown, blue or 
green hydrogen, it  makes 
little sense. Hydrogen is the 
smallest atom and molecule 

in existence. As a fuel, it has 
a very low energy density 
and is next to impossible to 
contain. The idea of pumping 
liquid hydrogen for export to 
Germany is a pipe dream on 
steroids. And if that were not 
enough, to put an end to fancy 
international agreements, its 
economics do not make sense. 
Using green electrolysis to 
produce hydrogen uses more 
energy than you get out of 
it. There is about an 80 % 
energy loss from production 
to consumption. Let alone 
the costs of containing the 
gaseous hydrogen at low tem-
peratures and high pressure. 
Compare that with a 30 % 
loss using the equivalent green 
electricity directly. It doesn’t 
make energy sense, and less 
economic sense. 

Then number 2, it is a fallacy 
that we will succeed in seques-

tering carbon. It’s a wonderful 
boondoggle for our oil and gas 
giants, greenwashing them-
selves as the main culprits of 
our climate disaster. (That’s 
not fair: we are the ultimate 
culprits in using products and 
services that are polluting.) 
Carbon dioxide is a gas that, 
like hydrogen, is diffl cult to 
contain. It will escape from 
whatever rocky strata in which 
we choose to bury it. Or it will 
dissolve in our water tables, 
turning water slightly acid 
which, in turn, dissolves other 
chemicals tainting our water 
supplies and resulting in the 
gas being liberated. And again, 
the costs of capturing carbon 
are enormous, a process that 
requires public funding since 
no viable market exists or is 
likely to exist. Far far better to 
stop emitting the carbon in the 
fl rst place, that is the cheapest 
solution.

Finally, number 3, it is a 
fallacy that nuclear power is 
dangerous and therefore to be 
denied as a sustainable source 
of power. Our nuclear power 
plants are remarkably safe. 
Even if we count the extreme 
estimates of fatalities attri-
butable to Chernobyl, Three 
Mile Island and Fukushima, 
they are a thousand times less 
dangerous than power plants 
run on fossil fuels.

We have a weird view of 
radiation. Excessive radiation 
burns but the radiation we are 
subject to on a daily basis does 
little or no permanent damage. 
Every day, some 100 million 
potassium atoms in our bodies 
decay producing radioactive 
products  wi th  which our 
bodies know how to deal. The 
same goes for the neutrinos 
and cosmic rays and their 
products that bombard the 

earth; our bodies know how to 
protect themselves. And these 
radiations are actually greater 
in energy than the products 
of a meltdown of a nuclear 
reactor. The more so since a 
meltdown of a new technology 
reactor, liquid salt or thorium, 
is so unlikely compared to 
failures of previous reactors, 
whose designs inevitably 
failed under stress.

There really is no reason to 
fear nuclear reactors. Small 
Modular Rectors (SMRs) are 
not the long-term solution 
necessarily but small, portable 
reactors are coming (we know 
how to make them, and have 
sent them to the stars) that 
will fl nally nail this last of my 
three fallacies, the longed-for 
Shipstones of science fl ction.

Colin Griffi ths                         griff@ancientbrit.ca 

griff@ancientbrit.ca
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Tout ce qui a un début a une fi n, mais chaque fi n est le début 
d’un nouveau départ.

C’est avec chagrin que l’équipe annonce le départ de l’une 
de nos traductrices bénévoles de longue date, Mme Christine 
Fournier. Depuis près d’une décennie, Christine a consacré 
du temps et exercé ses talents au sein de notre équipe 
linguistique. Nous la remercions des services 
qu’elle a rendus au sein de notre journal 
communautaire. 

Au revoir et merci pour tout !   
Kristina Jensen 
Rédactrice en chef

50th wedding anniversary 
Richard and Lynn 
McNulty celebra-
ted their 50th wed-
ding anniversary on 
October 28th, 2022.

They got married on 
October 28th, 1972 
in Hull, Qc at Our Lady Annonciation.

Mr. McNulty was born and raised in Cantley by the McNulty-
Milks family. Son of the late Audrey Milks and the late David 
McNutly. He is retired from Beach Foundry and the British 
American bank note and has worked as a handyman for most 
of his life.

Mrs Mcnulty (née Barry) was born in Trenton, ON. Daughter 
of the late Laurette Pelletier and the late Robert Barry. She is 
a retired optometric technician. Shortly after their wedding in 
1972, they built their house on Fleming road in Cantley, and 
have lived there ever since.

The couple has two children, Barry McNulty (Isabelle 
Gauthier) and Tracey McNulty both of Gatineau. They also 
have 3 grandchildren Caroline McNulty (Joseph Maalouf), 
Aidan McNulty and Jaydelynn McNulty. In March 2023, they 
will welcome their fl rst great grandchild. 

You’ve been holding each other’s hands for fl fty years and 
still standing together, making us believe in strong love. 
Congratulations on your anniversary! We love you!

“The best thing to hold onto in life is each other.”
Audrey Hepburn
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Qu’allons nous faire?

« Qu’allons nous faire? Que pouvons-nous 
faire? » Telles sont les questions soulevées lors 
de la séance du conseil de Cantley le 11 octobre 
2022 par Nathalie Filion. Nathalie et Joanna Dean, 
citoyennes de Cantley, ont été invitées à présenter le 
travail qu’elles ont entrepris à ce jour dans le cadre du 
Groupe citoyen : Cantley - Initiative communautaire 
pour la vérité et la réconciliation.

Le 4 juin 2021, Nathalie, Joanna et Julie Bélanger 
ont organisé une vigile en réponse à la découverte 
de 215 tombes dans un pensionnat de Kamloops. 
Ils ont invité plusieurs résidents de Cantley d’origine 
autochtone à prendre la parole. Le sculpteur Denis 
Charrette a raconté l’histoire d’une de ses œuvres : 
un hibou a ramené deux enfants perdus à la maison. 
Le duo musical, Twin Flames, Chelsea June et Jaaji, 
a chanté leur chanson « Porch Light », écrite pour 
commémorer les femmes autochtones disparues et 
assassinées.

À la suite de la vigile, le conseil municipal de Cantley 
a adopté à l’unanimité la résolution numéro 2021-
MC-297 le 13 juillet 2021, déclarant que le conseil 
soutient les communautés autochtones dans leur 
processus de guérison suite à la découverte des 
restes d’enfants autochtones à travers le Canada.

Lors de leur passage au conseil, Nathalie et Joanna 
ont partagé leurs idées sur la façon dont Cantley 
peut soutenir la Vérité en ce qui concerne l’histoire 
des peuples autochtones sur cette terre et travailler 
à la réconciliation : conférenciers, groupe d’étude, 
événements musicaux et une reconnaissance locale 
de Journée nationale de la vérité réconcilia-
tion le 21 septembre 2023. Ils espèrent recevoir 
une reconnaissance formelle du groupe et un 
soutien de la municipalité pour leurs activités. Le 
maire Gomes et plusieurs conseillers ont exprimé 
leur soutien.

« En particulier, nous aimerions mieux comprendre 
l’histoire des Algonquins Anishnabe, sur les 
terres non cédées desquelles nous vivons », a 
expliqué Dean. Pour ce faire, ils espèrent inviter 
des membres de la Première Nation Kitigan Zibi 
Anishinabeg ainsi que des résidents autochtones 
de la région à partager leurs histoires.

Si vous êtes intéressé par les travaux et les activités 
à venir du groupe, vous êtes invité à vous joindre 
au groupe Facebook sous le nom : Cantley – 
Initiative communautaire pour la vérité et la 
réconciliation.

“What are we going to do?  

“What are we going to do?  What can we do?”  
These were the questions raised at Cantley’s Council 
meeting on October 11, 2022, by Nathalie Filion.  
Both Nathalie and Joanna Dean, citizens of Cantley, 
were invited to present on the work they have 
undertaken to date under the citizen’s Group: Cantley 
- Community Initiative for Truth and Reconciliation. 

On June 4, 2021, Nathalie, Joanna and Julie Belanger 
organized a vigil in response to the discovery of 215 
graves at a residential school in Kamloops.  They 
invited several Cantley residents with Indigenous 
roots to speak. Sculptor Denis Charrette told the 
story behind one of his pieces of art: an owl guided 
two lost children home.  The musical duo, Twin 
Flames, Chelsea June et Jaaji,  sang their song, 
“Porch Light,” written to commemorate missing and 
murdered indigenous women.

Following the vigil, the Cantley Municipal Council 
unanimously adopted resolution number 2021-MC-
297 on July 13, 2021, declaring that the council 
supports the Indigenous communities in their hea-

ling process following the discovery of the remains 
of Indigenous children across Canada.

During their appearance at the council, Nathalie 
and Joanna shared their ideas on how Cantley can 
support the Truth with regards to the history of 
Indigenous peoples on this land and work towards 
reconciliation: speakers, a study group, musical 
events, and a local recognition of National Day 
of Truth Reconciliation on September 21, 
2023. They hope to receive formal recognition of 
the group and support from the municipality for 
their activities. Mayor Gomes and several councillors 
expressed their support.

“In particular, we would like to further understand 
the history of the Algonquin Anishnabe, on whose 
unceded land we live,” explained Dean. To do this 
they hope to invite members of the Kitigan Zibi 
Anishinabeg First Nation as well as Indigenous 
residents in the area to share stories and histories.

If you are interested in the group’s work and upco-
ming activities, you are invited to join the Facebook 
group under the name: Cantley – Initiative com-
munautaire pour la verité et la reconciliation.

des services
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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’épanouissement des aînés de notre communauté 

NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

À MASHAM

40, chemin Passe-Partout (centre communautaire)
Le jeudi 17 novembre de 13 h à 14 h 30

Conférence de Mme Nathalie Gazaille

Vous avez du potentiel pour le bonheur ?

Alors, épanouissez-vous.  Comment ? Par l'apprentissage du coeur en 
face à face avec son miroir.  Celui de nos réussites et aussi de nos 
doutes qui sont de bons leviers pour nous apprécier aujourd'hui et 
pour participer activement à notre véritable passion demain.  Passion 
comme dans : « arrêtez donc de passer votre tour, le jour du GRAND 
JE, est arrivé. »

Information et inscription : Ouvert et gratuit pour tous les aînés

819 457-9191 poste 242 ou sans frais 1-855-662-4637 poste 242 ou 
sosprochesaidants@gmail.com

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 défl 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 : le 8 novembre et le 13 décembre

À MASHAM

40, chemin Passe-Partout
Le jeudi 17 novembre de 13 h à 15 h 30

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 focused on the 
well-being and development of seniors in our community

INVITATION TO THE NEW CONFERENCE

Mrs. Nathalie Gazaille

Do you have the potential for happiness? (French event)

Then, blossom.  How can you do it? By learning to look at your heart 
face to face in the mirror.  The one of our successes and of our doubts 
which are good levers to appreciate us today and to participate actively 
in our true passion tomorrow.  Passion as in: "stop passing your turn, 
the day of the BIG I, has arrived.

IN MASHAM

40 Passe-Partout Road
Thursday, November 17th, 2022, from 1 p.m. to 2:30 p.m.

Information and registration: all elderly are welcome.  819 457-9191 
ext. 242 or toll free 1-855-662-4637 ext. 242 or sosprochesaidants@
gmail.com

MONTHLY SELF-HELP GROUPS FOR CAREGIVERS, 
Fall 2022

Invitation to all caregivers of the MRC des Collines to come and 
discuss their challenges and realities of everyday life within a warm 
and respectful group.

IN PERKINS

17, rue du Manoir
Tuesdays from 1 p.m. to 3:30 p.m. : November 8th and December 13

IN MASHAM

40 Passe-Partout Road
Thursday from 1 p.m. to 3:30 p.m. : November 17

Information and registration: 819 457-9191 ext. 242 or toll free 
1-855-662-4637 ext. 242 or sosprochesaidants@gmail.com
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Pensée de la semaine

« Quand la vie te donne une centaine de raisons 
de pleurer, montre-lui que tu en as mille de 
sourire. »

Assez étonnante cette question de Jésus à ses inter-
locuteurs; « Le Fils de l’Homme quand Il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Plus de 2 000 
ans après Jésus-Christ, quel est notre sentiment ? 
Avons-nous l’impression que la foi a progressé ou 
bien qu’elle a régressé ? La question me semble per-
tinente. En tout cas chez nous, il faudrait être bien 
optimiste pour affl rmer que la foi des Québécois a 
progressé. 

Il faut quand même se rendre à l’évidence. Nos 
églises, il y a trente ou quarante ans, n’avaient pas 
les problèmes qu’elles rencontrent aujourd’hui. Les 
temples se remplissaient tous les dimanches. Les 
quêtes étaient excellentes. Les bingos n’étaient pas 
encore nécessaires pour boucler les budgets, ni la 
collecte annuelle de l’archevêque pour soutenir les 
paroisses défl citaires.

Mais qu’en était-il de la foi des gens?

Avoir la foi, c’est croire, mais c’est surtout vouloir 
croire. Croire est et restera toujours un acte de la 
volonté et non un acte simple de l’intelligence. La 
foi m’oblige à accepter des choses que je ne peux 
expliquer scientifl quement.

Au cœur de notre foi, il y a la résurrection de Jésus. 
Or, personne n’a été témoin de cet événement. 
Certains ont affl rmé l’avoir vu après sa résurrection, 
mais de son passage de la mort à la vie, aucun 
témoin immédiat. 

Les quatre évangiles sont le re‡ et des premières 
communautés chrétiennes qui ont surgi à partir des 
témoignages des personnes qui ont affl rmé avoir vu 
Jésus vivant après sa mort.

Ces premiers témoins en ont suscité d’autres à 
travers les siècles jusqu’à nous. Tous ces gens 
ont accepté de croire sur la base du témoignage, 
de l’attitude et des gestes faits par les témoins de 
chacune de ces époques. Tous ont pu l’affl rmer. Si 
tel individu agit de cette façon, il doit y avoir une 
raison particulière. 

Ce sont les faits et gestes à cause de cette foi qui 
ont provoqué l’adhésion des gens qui ont suivi. 
Ainsi donc, nos enfants croiront à partir des gestes 
qu’ils nous verront faire et non pas à partir de nos 
affl rmations. 

Saint-Jacques est catégorique: « À quoi cela sert-il, 
mes frères, que quelqu’un dise: « J’ai la foi." s’il n’a 
pas les œuvres ? »

Jean Jacques Mireault, prêtre

Êtes-vous  « pharisien  ou  publi-
cain » ?
30e dimanche du temps ordinaire - Dimanche 23 octobre 
2022 (Luc 18,9-14)

J’anticipe déjà votre réponse. Elle ressemble proba-
blement à la mienne ! « L’un et l’autre ! »  À vrai 
dire, il y a des journées où je suis bien conscient de 
mes limites et je parle à Dieu comme le publicain. 
Mais d’autres jours, quand je vois les agissements 
de certaines personnes, je me surprends à me dire : 
notamment je ne vole pas, je prie, je me dévoue.

Mais qui suis-je pour 
juger ainsi ! Je me 
rappelle toujours cette 
histoire d’un moine 
qui était mal consi-
déré par ses frères 
parce qu’il mangeait 
d é m e s u r é m e n t  e t 
portait scandale aux 
confrères. À sa mort, 
on ne voulait pas le 
mettre en chapelle 
ardente à cause du 
scandale qu’il portait 
à toute la commu-

nauté, on le met dans la salle du chapitre. Avant 
de chanter ses funérailles, on a lu son testament 
spirituel. Il était écrit entre autres : « Je vous 
demande pardon pour le scandale qu’a causé toute 
la nourriture que je mangeais, mais sachez que toute 
ma vie, je me suis énormément sacrifl é en mangeant 
à peine le tiers de mon appétit... » Qui suis-je pour 
juger l’autre ?

Il nous arrive trop souvent d’ériger nos vertus 
comme critères de jugement des autres en oubliant 
qu’eux aussi peuvent nous regarder avec le critère 
de leurs vertus. Qui est le meilleur ? Jésus prendra 
un enfant et dira : « Le royaume est à ceux qui 
ressemblent à un enfant. »

Maurice Comeau

Inscriptions - premier pardon et première com-
munion 

Vous avez jusqu’au 20 octobre pour inscrire votre 
enfant de 8 ans ou plus à la préparation aux sacre-
ments de la réconciliation et de l’eucharistie. Il 
vous suffl t d’appeler le secrétariat pour procéder à 
l’inscription.

Action de Grâce et collecte de denrées – Merci !

Merci à toutes les personnes qui se sont occupées du 
joli visuel de l’Action de grâce qui rajoutait de belles 

couleurs autour de l’autel ! Merci aussi à toutes les 
personnes qui ont offert des denrées non-périssables 
pour la collecte de la St-Vincent de Paul. 

Merci, père Roland Rivard

Un gros merci à père Roland Rivard qui présidera 
les messes en français jusqu’au retour de père 
Christian, au début du mois de novembre.

Campagne annuelle de la dîme

Merci à toutes les personnes qui ont déjà offert un 
don lors de la campagne de la dîme. Vos contri-
butions permettent à la paroisse de poursuivre ses 
projets et d’offrir ses services à la communauté. 
La paroisse est presque entièrement fl nancée par la 
générosité des paroissiens et donateurs. Il est encore 
temps d’offrir un don, si ce n’est pas déjà fait, car 
la campagne se poursuit. Merci !

Souper de spaghetti - Samedi 22 octobre

La paroisse remercie tous les Cantléens qui sont 
venus le samedi 22 octobre pour participer à cette 
collecte de fonds ainsi que toutes les personnes qui 
ont fourni un dessert maison et/ou apporté de la 
sauce.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Brigitte Soroka

« Trouvera-t-il la foi sur la terre? »
29e dimanche du temps ordinaire - 
Dimanche 16 octobre 2022 (Luc 18, 1-8)

Sincères condoléances 
Nous nous unissons en prière avec la famille 
et les amis de Mme Jean (Jeanne) Dubois 
qui est décédée le 19 septembre dernier. 

ances 
ec la famille 
e) Dubois
dernier. 
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NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Brigitte Soroka

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

Thanksgiving and non-perishable food collection – 
Thank you!

Thank you to the volunteers who made the colorful 
display that added so much beauty around the altar on 
Thanksgiving weekend. Thank you also to everyone who 
offered non-perishable donations for the St. Vincent de 
Paul collection. 

Annual Tithe Campaign

Thank you to all who have already made a donation 
in this year's Tithe Campaign. Your contribution helps 
the parish pursue its projects and continue to offer its 
services to the community. The Parish is in great part 
fl nanced by its parishioners. The campaign is still under-
way. If you have not yet offered a donation, there is still 
time. Thank you!

Spaghetti Supper – Saturday, October 22

Our parish is saying thank you to all who participated 
to the spaghetti supper in the Parish Hall on Saturday, 
October 22. Also we are grateful to those who shared a 
homemade dessert or sauce.

À la suite des remerciements présentés au sujet de la restauration et du nettoyage des 
pierres tombales dans la section historique du cimetière de Cantley, j’aimerais à mon tour 
remercier Philippe Hallé, administrateur du cimetière, et Ginette Beaudoin, secrétaire de 
l’église, de la confl ance qu’ils m’ont accordée.

Pour vous rassurer, j’ai suivi ma formation en préservation et restauration de monuments 
du Wisconsin auprès de Jonathan Appell, spécialiste de la préservation des cimetières, 
depuis plus de trente ans.

Pour la suite, j’ai fait l’inventaire des travaux à effectuer dans la partie historique du 
cimetière et je vais commander les produits professionnels pour poursuivre les travaux 
le printemps prochain, car, pour moi, rendre visite à nos ancêtres, nos grands-parents ou 
parents devant leur pierre tombale sale ou brisée, c’est comme les voir en habit de clochard 
dans une maison délabrée ! 

Les cimetières sont le dernier point de contact avec nos bâtisseurs et une partie de notre 
héritage auxquels nous devons notre vie d’aujourd’hui. Soyons en fl ers.       

Merci à tous !

Mario Guevremont

At a glance - Petit coup d'oeil

Messes mensuelles et adoration 
de 30 minutes 

Samedi 5 novembre - 9 h

Samedi 3 décembre - 9 h

Célébration communautaire du pardon 
pour l'Avent 

pendant la messe du 2e dimanche de l'Avent : 

4 décembre - 11 h

Pastry Sale / Vente de pâtisseries

Sunday, December 18 / Dimanche 18 décembre

Following the thanks given for the restoration and cleaning of the tombstones in the
historic section of the Cantley cemetery, I would like to thank Philippe Hallé (Cemetery
administrator) and Ginette Beaudoin (Secretary of the Church) for the trust they have
placed in me.

To reassure those of you who don’t know me, I took my training in preservation and resto-
ration of Wisconsin monuments with Jonathan Appell, Graveyard Cemeteries Preservation
specialist for more than thirty years.

For the rest, I have made an inventory of the work to be done in the historic part of the
cemetery and I will order the professional products to continue the work next spring. Forcemetery and I will order the professional products to continue the work next spring. For 
me, visiting our ancestors, our grandparents or parents in front of their dirty or broken
tombstone, is like seeing them dressed as tramps in a dilapidated house!

Cemeteries are the last point of contact with our builders and part of our heritage to whom
we owe our life today, let us be proud of them.

Thank you all!

Mario Guevremont
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Le 14 septembre dernier, 
n o u s  s o m m e s  p a r t i s , 

Claude et moi, pour Ornans, 
notre ville jumelle, afin de 
souligner le 20e anniversaire 
du jumelage avec les Ornanais 
et une douzaine de Cantléens. 
Nous avons été très bien 
reçus par Daniel et Angéline 
Pern in  qu i   é t a i en t  dé jà 
venus à Cantley et avaient été 
hébergés par Serge et Ginette 
Tessier, d’autres Cantléens. 
De plus, les Ornanais nous ont 
reçus pour un souper auquel 
participaient une quarantaine 
de personnes, toutes connues 
puisqu’elles avaient déjà visité 
notre coin de pays pendant ces 
vingt années de relation entre 
nos communes. Quel plaisir 
de se revoir, partager, fêter, 
découvrir.

Par la suite, nous sommes 
passés par la Suisse, Montreux, 
le col du grand St-Bernard 
pour atteindre Aoste en Italie 
en voiture louée. Je dois dire 
qu’en 2020 nous avions réservé 
un voyage en Italie. En raison 
de la pandémie, nous n’avions 
pu récupérer le dépôt appliqué 

sur une voiture. Ce fut chose 
faite cette fois-ci. Quelle pla-
nifl cation a été requise ! 

Quoi visiter? Notre choix s’est 
porté sur de grosses villes du 
nord au sud, dont Turin, pour 
son musée de l’auto, Milan 
pour sa  bel le  cathédrale , 
Crémone pour son musée du 
violon, Venise et Murano pour 
un tour de gondole, une visite 
d’un atelier de verre soufflé, 
Padoue de laquelle St-Antoine 
doit son nom, Bologne pour 
ses arcades, Ravennes pour 
ses mosaïques, Florence, et la 
Toscane pour ses richesses, 
ses oliviers, ses vignobles, San 
Gimignano, championne du 
gelato et ses tours médiévales, 
Rome, et le Vatican pour 
tous ses beaux édifices et 
monuments sculptés en marbre, 
capitale du catholicisme. Et 
si le temps le permettait, on 
visiterait Pise pour sa tour 
penchée et Cinque Terre pour 
ses cinq villages (Riomaggiore, 
Manacola, Corniglia, Vernazza 
et Monterosso), dont les mai-
sons sont perchées en étages, 
sur le bord de la mer et reliées 

par de petites rues, des esca-
liers étroits, des sentiers faisant 
partie d’un parc national. 

Comme nous sommes cam-
peurs de longue date, nous 
nous sommes posé la question : 
Peut-on camper en Italie ? 
Google nous a indiqué camp-
site. Après l’avoir consulté, 
nous voulions connaître les 
endroits à visiter. Le site nous 
a suggéré de petites cabanes, de 
plus grosses maisonnettes com-
portant plus de services, une 
eurotente, de l’agrotourisme 
dans les collines eugéniques. 
Ceci nous a amenés à des 
endroits généralement peu visi-
tés par les étrangers. Un de ces 
endroits a été le plus petit lac 
italien, Orta, et la petite ville 
d’Omegna aux pieds des Alpes. 

Nous avons aussi réservé 
sur Booking.com des B&B, 
dont la qualité variait selon 
l’endroit. Près de Padou à 
Baone on a couché dans un 
vignoble, et à Lubrense sur la 
côte Amalfl taine, on a pris un 
bateau pour Capri.

Nous avons utilisé de nom-
breux moyens de transport, soit 
la voiture, les vaporetti et une 
gondole à Venise, l’autobus et 
le métro à Florence et Rome, le 
train à Cinque Terre, le bateau 
et un funiculaire à Capri sans 
oublier l’avion Air Transat. 
Une nouvelle carte SIM dans 
un vieux cellulaire nous a été 
très utile. 

Nous avons rencontré des 
campeurs originaires de France 
et de nombreux pays du Nord, 
des travail leurs étrangers 
de nombreux pays de l’Est, 
du Sud. Nous avons vu des 
rizières au nord, des oliveraies, 
des vignobles du nord au sud, 
des citronniers, des orangers 
au sud, des pommes grenades 
à Rome. Nous avons mangé 
des pâtes de toutes formes, la 
polenta, la pizza calzone, la 
focaccia, le gelato, le limon-
cello, le bon vin, les olives, 
le tiramisu. Nous avons vu 
beaucoup de beaux vêtements, 
souliers et sacs en cuir, des mil-

liers de motos vespa et autres, 
des bicyclettes de toutes sortes. 

Nous avons souvent payé pour 
utiliser les toilettes publiques. 
Partout, les résidences étaient 
clôturées. Mes 3 000 mots 
en italien, appris pendant la 
pandémie m’ont été utiles en 
plus du français, de l’anglais 
et de l’espagnol. Je complète 
en disant que c’était agréable, 
instructif, plaisant, enrichissant 
mais aussi fatiguant et exi-
geant. Une surprise pour nous : 

il y a beaucoup de montagnes 
du nord au sud et de nombreux 
tunnels quand on emprunte 
l’autoroute à péage.

Au retour, nous apprécions 
notre lit, les maisons sans clô-
ture, nos forêts colorées; nous 
reprenons avec joie nos acti-
vités automnales. J’invite les 
gens qui ont repris un voyage 
planifl é il y a deux ans à me 
faire part de leur expérience. 
Ils semblent être nombreux, 
m’a-t-on dit…

suzanne_7_2000@yahoo.com

Chronique d’un voyage 
en Italie deux ans plus tard que prévu!
Suzanne Brunette St-Cyr
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On September 14, Claude 
and I left to go to Ornans, 

France, to celebrate the 20th an-
niversary of the town-twinning 
of Cantley and Ornans. We 
celebrated with the citizens of 
Ornans and a dozen Cantleans. 
We were very well received by 
Daniel and Angéline Pernin, 
who had already come to 
Cantley and had been hosted 
by Cantleans Serge and Ginette 
Tessier. The citizens of Ornans 
invited us for a dinner attended 
by about forty people, all well 
known since they had already 
visited our part of the country 
over the last twenty years 
of our shared relationship 
between our municipalities. 
What a pleasure it was to see 
each other again, to share news 
and celebrate. 

Following these few days, 
we went through Montreux, 
Switzerland, and the Grand 
St-Bernard pass to reach Aosta, 
Italy with a rented car. It’s 
worth noting that in 2020 we 
had booked for Italy and fol-
lowing the pandemic, we could 
not recover the deposit put on 

the car. This time around, we 
managed. Lots of planning was 
required!

What to visit? It was decided 
that we would visit big cities 
from the north to the south, 
like Turin, for its car museum, 
Milan for its beautiful cathe-
dral, Cremona for its violin 
museum, Venice and Murano 
for a gondola ride and a visit 
to a blown glass workshop, 
Padua to which St-Anthony 
owes its name, Bologna for 
its arcades, Ravenna for its 
mosaics, Florence and Tuscany 
for its wealth, its olive trees, 
its vineyards, San Gimignano 
as a champion of gelato and 
its medieval towers, and Rome 
and the Vatican as the capital of 
Catholicism and for their beau-
tiful buildings and monuments 
sculpted in marble. If the wea-
ther allowed it, we would also 
aim to visit Pisa for its leaning 
tower and Cinque Terre for 
its fl ve villages (Riomaggiore, 
Manacola, Corniglia, Vernazza 
and Monterosso) whose houses 
are perched on different levels 
on the edge of the sea and 

connected by small streets, 
narrow stairs and pathways that 
are part of a national park.

As we have always been 
campers, we asked ourselves 
the question: Can we camp in 
Italy? Google replied that there 
was a website, Campsited. 
The website suggested small 
cabins, larger cabins with more 
services, an eurotent and agro-
tourism options. This took us to 
places that were not frequently 
visited by foreigners. One such 
place was the smallest Italian 
lake, Orta, and the small town 
of Omegna at the foot of the 
Alps.

We also booked B&Bs through 
Booking.com, the quality of 
which varied depending on the 
location. Near Padua, in Baone, 
we slept in a vineyard, and in 
Lubrense on the Amalfl  coast 
we took a boat to Capri.

We used many means  of 
transportation, including by 
car, the vaporetti and gondola 
in Venice, bus and metro in 
Florence and Rome, train in 
Cinque Terre, boat and a funi-
cular in Capri, and of course, 
an airplane with Air Transat. 
Using a new SIM card in our 
old cell phone was very useful 
to us.

We met French campers, inclu-
ding those from many northern 
countries, as well as foreign 
workers from many eastern 
and southern countries. We saw 
rice fl elds in the north, olive 
groves, vineyards from north to 
south, lemon and orange trees 
in the south and pomegranate 
trees in Rome. We tasted pasta 
of all shapes, polenta, calzone 
pizza, focaccia, gelato, limon-
cello, good wine, olives and 
tiramisu. We saw lots of beau-
tiful clothes, including shoes 
and leather bags, thousands of 
Vespas and other motorcycles, 
and all kinds of bicycles.

We often paid to use the public 
toilets. Everywhere the resi-
dences were fenced. My 3000 
Italian words learned during 

the pandemic have been useful 
to me, along with French, 
English and Spanish. I fl nish 
by saying that the trip was 
enjoyable, instructive, pleasant, 
enriching but also tiring and 
demanding. A surprise to note 
for us: there are a lot of moun-
tains from north to south and 
many tunnels when you take a 
toll highway.

On the way back, we apprecia-
ted our bed, our houses without 
fences, and our colorful forests 
as we joyfully move forward 
with our fall activities. I invite 
people who planned a trip two 
years ago to share their expe-
riences with me. They seem to 
be numerous, I am told ...

suzanne_7_2000@yahoo.com

A Chronicle of a 
Trip to Italy 2 Years Later Than Planned!
Suzanne Brunette St-Cyr
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Spécialités
• Air climatisé • Électronique • Antirouille

• Gonflage de pneus à l’azote

• Vente et installation de pneu

• Alignement

Boutique de Noël: offering arts and crafts, a precious gift!

La Boutique de Noël : offrir de l’art et de l’artisanat, des cadeaux précieux !

L’Association Art de l’Ordi-
naire est fière de lancer 

sa Boutique de Noël, qui aura 
lieu les 18, 19 et 20 novembre 
2022 au Centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley.

Une fois de plus, la population 
de l’Outaouais est invitée à 
découvrir l’incroyable talent 
des artistes et artisans de 
Cantley et des environs grâce 
à l’incontournable Boutique de 
Noël. Événement renommé au 

cours des années précédentes 
dans la région, la Boutique de 
Noël de Cantley propose une 
incursion au cœur des arts et 
des métiers d’art. 

Cette année, plus de 40 artistes 
et artisans vous accueilleront et 
transmettront leur passion dans 
divers domaines artistiques. 
Les curieux pourront ainsi 
découvrir et se procurer des 
œuvres allant de la peinture 
à la dentelle, de la sculpture 

à l’ébénisterie à la poterie, 
sans oublier bijoux, savons, 
créations textiles, stylos, ainsi 
que des pâtisseries, et plus 
encore! Plusieurs surprises sont 
prévues au programme ! Nous 
aurons notamment la visite du 
cher père Noël et d’un autre 
personnage un peu loufoque 
qui désire garder l’anonymat ! 
Nous aurons également sept 
cartes-cadeaux d’une valeur de 
25 $ à 100 $ qui seront offertes 
pendant l’événement. Venez 

donc vous laisser charmer dans 
un décor enchanteur, l’anima-
tion et la musique de Noël !

Nous profitons de l’occasion 
pour dévoiler le nom de la 
gagnante du tirage de 300 $ 
dans le cadre de la Tournée des 
artistes et artisans : il s’agit de 
Mme Ann Gagnon qui pourra 
se procurer des œuvres chez 
des artistes et artisans de son 
choix qui exposaient lors de la 
Tournée. Bravo, Mme Gagnon ! 

Merci de vous joindre è nous 
à la fête les 18, 19 et 20 
novembre pour compléter vos 
emplettes de Noël, en encoura-
geant nos artistes et artisans par 
l’achat de cadeaux originaux et 
locaux ! On vous y attend !

René-Lyne  Charlebois  e t 
Fabienne Leblanc ainsi que 
tous les membres du comité

The Art  de  l ’Ordinai re 
a s s o c i a t i o n  i s  p r o u d 

t o  l a u n c h  i t s  C h r i s t m a s 
Boutique on November 18, 
19  and  20 ,  a t  Can t l ey ’s 
C e n t r e  C o m m u n a u t a i r e 
Multifonctionnel

The people of the Outaouais are 
once again invited to discover 
the incredible talent of artists 
and artisans from Cantley and 
the surrounding area. Come 
join us at the unmissable 
Christmas Boutique. One of 
the regions’ renowned annual 
events, Cantley’s Boutique de 
Noël offers a foray into the 
heart of art and crafting. 

This year, more than 40 artists 
and artisans will welcome you 
and share their passion in many 
different artistic fl elds. Those 
curious will be able to discover 
and purchase works ranging 
from lace to paintings, from 
sculptures to cabinet making to 
pottery, not to mention jewelry, 
soaps, textile creations, pens, 

pastries and more! We have 
even planned several surprises! 
We will have a visit from dear 
old Santa Claus along with one 
more silly character who, for 
now, wishes to remain anony-
mous! There will be seven gift 
certifl cates offered during the 

event, valued at $25 to $100. 
Join us in an enchanted setting 
and be charmed by our hosts 
and lovely Christmas music!
We would also like to announce 
the name of the winner of the 
$300 Artists and Artisans Tour 
draw: Ann Gagnon will be able 

to purchase works from artists 
and artisans of her choice 
who exhibited at the tour. 
Congratulations Ann Gagnon! 

We look forward to you joining 
us November 18, 19 and 20 
to complete your Christmas 

shopping with original and 
local gifts while encouraging 
local artists and artisans! See 
you there!

René-Lyne Charlebois and 
Fabienne Leblanc as well as 
all committee members

Fabienne Leblanc
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Soul Food

If you’re like me, I’m always 
looking for new ways to 
dress up a potato. Enter this 
month’s feature recipe: Mini 
Gratin Dauphinois Stacks. 

Sounds fancy, n'est-ce pas? 

These tasty morsels are the 
perfect accompaniment to a 
roast of anything: chicken, 
beef, pork, sole; you name 
it.  

Thanks to Lee-Ann Grace 
of Chef Not Required for 
sharing her daringly simple tiny towers of taste. 
(https://www.chefnotrequired.com/mini-potato-stacks/#recipe )

Ingredients:
800 g (1.75 lbs) potatoes, thinly sliced. Russet is a good choice of 
potato for baking

4 teaspoons of heavy cream (at least 15%)

4 teaspoons of grated parmesan cheese. Fresh is best.

Cooking/olive spray oil

2 cloves garlic crushed and minced

Method:
Pre-heat oven to 200 degrees C (400 degrees F)

Grease 12-hole muffl n tin 

Mix the cream, cheese, and garlic together, toss in potatoes, Coat 
evenly.  

Divide equally and stack in muffl n tin.  

Bake for 50 minutes – middle rack, or until tops crispy, golden 
brown.

Soul food: Mini Gratin Dauphinois Stacks 

Lancement du livre
Point·s de rencontres : Des parents d’enfants diff érents se racontent

GATINEAU, le 21 octobre 2022  —  La cantléenne Julie-Anne Codaire, originaire 
de Buckingham, lance le 25 octobre prochain son livre intitulé Point·s de rencontres : 
Des parents d’enfants diff érents se racontent. Les recettes de ce recueil de témoignages 
de parents d’enfants vivant avec le syndrome de la Tourette, l’autisme, la défi cience 
intellectuelle et la trisomie 21 seront versées à Centraide Outaouais.

Date : le 25 octobre 2022
Heure : de 17 h à 19 h
Endroit : Brûlerie Aladdin Roastery, 343 Boul. Gréber, Suite 102, Gatineau

Synopsis

Dans ce livre, l’auteure nous invite à découvrir la force et la détermination de parents 
d’enfants à besoins particuliers, les défi s quotidiens qu’ils surmontent, mais aussi les 
cadeaux précieux que leurs enfants leur apportent. « Je suis la fi ère maman d’un jeune 
homme de 15 ans qui est autiste et qui a une défi cience intellectuelle. La diff érence 
fait encore peur. J’espère que ce livre contribuera à construire des ponts par-dessus les 
fossés qui nous séparent. Les histoires diff érentes dans ce livre ne vous laisseront pas 
indiff érents, » souligne l’auteure.

Ce livre superbement illustré de 106 pages sera disponible en ligne dès le lendemain du 
lancement sur ce site, https://boutique.bouquinbec.ca

À propose de l’auteure

Julie-Anne Codaire est conseillère en communications et mère d’un garçon autiste ayant 
une défi cience intellectuelle. Pendant plusieurs années, elle a mené une deuxième 
carrière en tant que danseuse professionnelle et elle se concentre désormais sur 
l’enseignement d’ateliers de danse latine aux enfants, notamment aux enfants ayant 
des besoins particuliers. Elle est passionnée des chevaux et vit à Cantley, au Québec, 
avec son fi ls, son conjoint et la fi lle de son conjoint.

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiateKristina Jensen 
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Souvent les antépisodes 
échouent en créant des 

incohérences dans l’intrigue 
du fl lm original (par exemple, 
Star Wars). 

Cependant Prey s’avère un rare 
antépisode qui offre un aperçu 
narratif de la façon dont un 
prédateur (Dane DiLiegro) a 
combattu des humains pour la 
première fois dans une autre 
culture, presque 300 ans avant 
de le faire à nouveau en 1987.

Au lieu d’être une reprise, Prey 
décrit la façon dont l’extrater-
restre devient mortel et rusé 
contre des humains, lors de 
sa première visite sur Terre. 
Il montre également la façon 
dont une femme autochtone, 
Naru (Amber Midthunder), 
devient sa principale ennemie, 
bien que sa communauté ne la 
croie pas assez forte en raison 
de son sexe. 

Cela se termine en un combat 
narratif à double sens pour la 
proie, tout d’abord physique 
(contre l’extraterrestre) et 
ensuite sexiste (contre les 
hypothèses de l’époque).

L e  r é a l i s a t e u r ,  D a n 
Trachtenberg, aborde ces ques-
tions dans un grand suspense 
narratif qui ne semble jamais 
être une répétition du classique 
original Predator du réalisateur 
John McTiernan. 

La culture autochtone est la 
tactique de bataille de la Proie 

Le fl lm se passe en 1719 dans 
les Grandes Plaines avec une 
tribu autochtone Comanche et 
commence avec Naru qui ap-
prend à chasser divers animaux. 
Elle n’est nullement impliquée 
en se promenant avec une 
mitrailleuse, comme le Dutch 
de Arnold Schwarzenegger 
dans Predator.  Naru fabrique 
plutôt des ‡ èches, des arcs et 
des tomahawks autochtones, et 
dresse un chien à être son aco-
lyte de combat. Elle apprend 
également à courir, à porter 
des marquages autochtones tra-
ditionnels, à nager et à utiliser 
des acrobaties dans n’importe 
quelle bataille.

Avant de perdre connaissance 
après être tombée d’un arbre 
à la suite d’un combat avec 
un lion de montagne, Naru 

parvient cependant à voir l’ani-
mal continuer à combattre le 
prédateur invisible. Son frère, 
Taabe (Dakota Beavers), la 
sauve, réussit à vaincre le lion 
et est ensuite déclaré chef de 
guerre par leur tribu.

Naru décide de sortir, afl n de 
prouver à nouveau qu’elle 
est une guerrière, mais cette 
fois, elle est attaquée par un 
ours. Avant que l’ours ne la 
tue, il est tué par le préda-
teur qui soulève le corps de 
l’animal au-dessus de sa tête 
et se couvre de sang. Naru 
s’échappe mais est fl nalement 
capturée par des Français dans 
un piège.

Alors que les Français croient 
l’histoire de Naru en ce qui 
a trait  au Prédateur ,  elle 
découvre qu’ils ont également 
capturé son frère et son chien. 
Afin de tuer le Prédateur, 
les Français attachent Naru 
et Naabe à un arbre pour 
attirer l’extraterrestre et le tuer. 
Cependant, ils ne s’attendent 
pas aux armes et aux astuces 
de combat du Prédateur. 

Comme dans le Néerlandais de 
Arnold Schwarzenegger, le récit 
se concentre principalement sur 
Naru et le Prédateur. La proie 
de cet extraterrestre sera-t-elle 
capable d’échapper à la mort ? 
Compte tenu des victoires 
démontrées de l’extraterrestre 
sur d’autres planètes et de 
l’époque du combat, Prey 
devient un fantastique antépi-
sode à suspense.

Un sujet - deux revers

Bien que les performances, la 
scénographie et les costumes 
soient excellents, je me suis 
demandé si les peuples autoch-
tones apprécieraient la façon 
dont ils sont représentés dans 
Prey. J’ai cependant découvert 
que Trachtenberg avait embau-
ché un producteur d’origine 
comanche pour s’assurer que 
les faits décrits dans le scénario 
de Patrick Aison sont exacts 
à cette époque (par exemple, 
saviez-vous que les peuples 
autochtones se brossaient les 
dents avant d’autres ?) Par 
conséquent, j’ai appris que les 
chefs autochtones apprécient 
Prey en raison du respect de la 
culture autochtone.

Les deux autres revers dans 
Prey sont la violence excessive 
représentée dans la photo de 
Trachtenberg par rapport au 
Prédateur de McTiernan, et 
le fait que les personnages 
autochtones de Prey se parlent 
en anglais. 

Verdict

Il s’agit d’un fl lm d’action de 
science-fiction hollywoodien 
principalement conçu pour 
l’évasion et ça marche vrai-
ment ! J’ai été impressionné 
et surpris par cette Proie du 
Prédateur et je pense que vous 
le serez aussi.

Predator’s Prey 
is a fantastic 
Indigenous foe

Prequels often fail because 
they create plot holes for 

the original fl lm (for example, 
Star Wars). 

But Prey is a rare prequel 
that offers narrative insight 
into how a Predator (Dane 
DiLiegro) fl rst fought humans 
in another culture almost 300 
years before it did again in 
1987.

Instead of being a reboot, 
Prey describes how the alien 
becomes lethal and cunning 
against humans during its 
first visit to Earth. But it 
also demonstrates how an 
Indigenous woman,  Naru 
(Amber Midthunder), proves 
herself to be its primary foe 
even if her tribe thinks that she 
isn’t strong enough due to her 
gender. 

That takes the pic into a two-
way narrative fl ght for the prey 
– physical (against the alien) 
and sexism (against the era’s 
assumptions).

Director Dan Trachtenberg 
addresses these issues with 
great narrative suspense that 
never seems like a repetition 
of director John McTiernan’s 
original classic, Predator.

Indigenous culture is the 
Prey’s battle tactics

Set in 1719 in the Great Plains 
with an Indigenous Comanche 
tribe, Prey starts with Naru 

learning how to hunt various 
animals. This doesn’t involve 
her walking around with a 
machine gun, like Arnold 
Schwarzenegger’s Dutch in 
Predator. Instead, Naru builds 
Indigenous arrows, bows, and 
tomahawks – and trains a dog 
to be her battle sidekick. She 
also learns how to run, wear 
traditional indigenous mar-
kings, swim and use acrobatics 
in any battle.

Prior to going unconscious 
after falling from a tree fl ght 
with a mountain lion, Naru still 
manages to witness the animal 
continue to fl ght the invisible 
Predator. Her brother, Taabe 
(Dakota Beavers), rescues her, 
defeats the lion and is declared 
War Chief by their tribe.

Naru decides to go out and 
prove herself as a warrior 
again, but this time she’s 
attacked by a bear. Before the 
bear can kill her, it’s killed by 
the Predator who raises the 
animal’s body over its head 
and gets covered in blood. 
Naru escapes but is ultimately 
captured by Frenchmen in a 
foot trap.

While the Frenchmen be-
lieve Naru’s story about the 
Predator, she finds out that 
her brother and her dog have 
also been captured by them. In 
order to kill the Predator, the 
Frenchmen tie Naru and Naabe 
to a tree as bait for the alien 
so that they can shoot it. But 
they don’t expect the shrewd 
fl ghting skills and weapons of 
the Predator.

As with Arnold Schwarze-
negger’s Dutch, the narrative 
primarily focuses on Naru and 
the Predator. Will this alien’s 
prey be able to escape death? 
Given the alien’s demonstrated 
victories on other planets 
and the era of the fl ght, Prey
becomes a fantastic prequel pic 
that’s suspenseful.

One issue – and two setbacks

While the performances, set 
design, and costumes are great, 
I wondered whether Indigenous 
People would like how they’re 
depicted in Prey. But I found 
out that Trachtenberg hired 
a producer with Comanche 
heritage to ensure that facts 
depicted in Patrick Aison’s 
screenplay are accurate to that 
era (for instance, did you know 
that Indigenous People brushed 
their teeth before others?). 
As a result, I’ve learned that 
Indigenous Chiefs have since 
enjoyed Prey a great deal due 
to its respect for Indigenous 
culture.

Two other setbacks in Prey are 
the excessive violence depicted 
in Trachtenberg’s pic compared 
to McTiernan’s Predator, and 
the fact that Indigenous charac-
ters in Prey speak to each other 
in English. 

Verdict

But this is a Hollywood sci-fl  
action pic that was primarily 
made for escapism. And it 
really works! I was defl nitely 
impressed and surprised by this 
Predator’s Prey. I think you 
will be too.

★★★1/2

★★★ 1/2

Peter Maitland

Des clichés ou du réchauffé

Pics or pans 

La proie de Predator est un 
ennemi indigène fantastique
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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

e, simply
e 

Suzanne Fleury

Casey Schofi eld

Lina Duguay
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126 espèces à Nakkertok

Avec l’ajout de l’Engoulevent bois-
pourri et de la Grande Aigrette observés 
cet été, le total des espèces vues à 
Nakkertok s’élève maintenant à 126. 
Plusieurs de ces espèces viennent nicher 
à cet endroit. Allez à l’adresse suivante 
pour voir la liste complète des espèces 
d’oiseaux recensées à Nakkertok : 
http://nakkertok.ca/activities/bird-
watching/?lang=fr

Observations locales

Les belles surprises du temps de la mi-
gration d’automne. Pendant que Michael 
collaborait à planter 10 000 arbres près 
de Luskville, il a vu un groupe de plus 
de 1 000 Quiscales bronzés, un groupe 
de 27 Urubus à tête rouge, une Buse à 
queue rousse et un Aigle royal, tous en 
migration. Le projet de reboisement et 
de restauration écologique auquel par-
ticipe Michael au site Place Eco Rubin 
près de l’escarpement Eardley, dans le 
Pontiac, vise entre autres à encourager 
la présence de la Paruline à ailes dorées, 
une espèce en voie de disparition.

Claudette sur la rue de Grand-Pré a 
réussi à photographier un Roitelet à 
couronne dorée, un Viréo à tête bleue 
et un Bruant à gorge blanche immature. 
Suzanne et André sur la rue de Lorimier 
ont trouvé un Roitelet à couronne dorée 
un peu sonné, mais qui semble s’être 
bien remis. David et Joan sur le che-
min Pink rapportent un grand nombre 
de Chardonnerets jaunes en plumage 
d’hiver, un groupe de Juncos ardoisés, 
quelques Bruants familiers, Bruants à 
gorge blanche et Bruants à couronne 
blanche. En se promenant près du cime-
tière Blackburn, ils ont vu 24 Urubus à 
tête rouge et 36 Bernaches du Canada 

dans les pâturages. Ils ont aussi observé 
un Merlebleu de l’Est près du chemin 
Patterson.

Cinq Dindons sauvages mâles se dandi-
naient dans la cour de Pierre et Céline 
sur la rue Rémi. Quelques maisons plus 
loin, Richard et Diane rapportent le 
passage d’un Passerin indigo, de Gros 
becs errants, Juncos ardoisés, Bruants 
à gorge blanche, Bruants à couronne 
blanche, un Épervier de Cooper et un 
Faucon émerillon. Une cinquantaine de 
Juncos ardoisés virevoltent le long de 
la rue Rémi. 

Le Coq doré ou Coq sauvage (Gallus 
gallus) est originaire de l’Asie du Sud-
Est. Il aurait été domestiqué il y 8 000 
ans et serait l’ancêtre de nos poules 
modernes (Gallus gallus domesticus). 
Nous avons vu une Chouette rayée qui 
a tenté d’attraper une des poules pon-
deuses des voisins. La Chouette a lâché 
prise dès qu’elle a vu le voisin accourir 
après avoir entendu les cris de sa poule 
en détresse. Il va sans dire que la pou-
lette s’est empressée de trouver refuge! 
Poulettes, prenez garde à la Chouette!

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 5 novembre 2022—
Aventure dans le « Mid-Ouest ». Sortie 
matinale et arrêts entre Breckenridge, 
Luskville et Norway Bay pour visiter 
divers habitats.

Du jeudi 1er décembre 2022 au mardi 
28 février 2023—Dénombrement des 
oiseaux aux mangeoires.

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’identifl cation.

Birds of Cantley
126 species at Nakkertok

With the addition of the Whip-poor-will 
and the Great Egret seen this summer, 
the total number of species seen at 
Nakkertok now stands at 126. Many of 
these species nest here. Hopefully the 
list will be updated online by the time of 
publication. You can fl nd the complete 
list at: http://nakkertok.ca/activities/
bird-watching/

Local observations

There are always beautiful surprises 
during the fall migration. While 
Michael was helping plant 10,000 trees 
near Luskville, he saw a ‡ ock of over 
1,000 Common Grackles, a ‡ ock of 27 
Turkey Vultures, a Red-tailed Hawk 
and a Golden Eagle, all migrating. The 
reforestation and ecological restoration 
project that Michael is involved in at the 
Place Eco Rubin site near the Eardley 
Escarpment in the Pontiac hopes, 
among other things, to encourage the 
presence of the endangered Golden-
winged Warbler.

Claudette on Grand-Pré managed to 
photograph a Golden-crowned Kinglet, 
a Blue-headed Vireo and an immature 
White-throated Sparrow. Suzanne and 
André on De Lorimier street found a 
Golden crowned Kinglet who was a 
bit stunned, but who seems to have 
recovered well. David and Joan on Pink 
Road report large numbers of American 
Goldfl nches in winter plumage, a group 
of Dark-eyed Juncos, a few Chipping 
Sparrows, White-throated Sparrows 
and White-crowned Sparrows. While 
walking near the Blackburn Cemetery, 
they saw 24 Turkey Vultures and 36 
Canada Geese in the pasture. They 
also observed an Eastern Bluebird near 
Patterson Road.

Five male Wild Turkeys were seen 
waddling in Pierre and Céline’s yard 
on Rémi Street. A few houses further, 
Richard and Diane report the passage of 
an Indigo Bunting, Evening Grosbeaks, 
Dark-eyed Juncos, White-throated 
Sparrows, White-crowned Sparrows, a 
Cooper’s Hawk and a Merlin. About 

fifty Dark-eyed Juncos flitted along 
Rémi. 

Red Junglefowl (Gallus gallus) live in 
Southeast Asia. This bird was domesti-
cated 8,000 years ago and is the ancestor 
of our modern chickens (Gallus gallus 
domesticus). We witnessed a Barred 
Owl attempt to catch one of the neigh-
bours’ laying hens. The Owl let go as 
soon as it saw the neighbour running 
after hearing the cries of her hen in 
distress. It goes without saying that the 
chicken hastened to fl nd refuge! Fowl, 
beware of the Owl; remember, you are 
descended from dinosaurs!

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 November 5, 2022  — 
Adventure in the “Mid-West.” Morning 
outing and stops between Breckenridge, 
Luskville and Norway Bay to visit 
various habitats.

Thursday December 1, 2022 to 
Tuesday February 28, 2023 —Bird 
count at feeders.

Sightings or questions

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

Louise Laperrière et Wes Darou O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Paruline à ailes dorées — Golden-winged Warbler,

Photo :  Ricketdi

Roitelet à couronne dorée — Golden-crowned Kinglet 

Photo : Claudette Ruthowsky

Viréo à tête bleue — Blue-headed Vireo 

Photo : Claudette Ruthowsky
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Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

www.lamaisondescollines.org

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

 CONGÉ 19/01/2023 16/02/2023 23/03/2023 20/04/2023 18/05/2023 19/06/2023 20/07/2023 17/08/2023 21/09/2023 19/10/2023 15/11/2023

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2023

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 : 

Décembre 2022 : 17 novembre
Février 2023 : 19 janvier

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

December 2022 :  November 17
February 2023 :  January 19

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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