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Letter to the Editor  Lettres à la rédactrice 

Chère rédactrice,
L’humanité est confrontée à des menaces 
existentielles imminentes dues aux crises 
jumelles du changement climatique et de la 
perte de biodiversité. La destruction et la 
dégradation continues des écosystèmes natu-
rels sont au cœur de ces deux crises. De plus 
en plus de voix s’élèvent pour réclamer des 
objectifs mondiaux pour la nature, avec des 
objectifs spécifi ques pour stopper et inverser 
la perte de la nature d’ici 2030. Associés aux 
objectifs en matière de climat et de dévelop-
pement humain, ces objectifs visent à créer un 
monde équitable, respectueux de la nature et 
neutre en carbone.

Étant donné la nécessité de mieux prendre 
soin des systèmes naturels dont nous dépen-
dons tous, le comité consultatif en envi-
ronnement et en développement durable de 
Cantley a recommandé au conseil municipal 
de fi xer un objectif de protection de 51 % des 
milieux naturels de Cantley, d’ici 2030. Le 11 
octobre dernier, le conseil municipal a adopté 
à l’unanimité une résolution selon laquelle cet 
objectif sera pris en compte dans la gestion de 
l’aménagement du territoire de Cantley. C’est 
un bon début, mais il est maintenant temps de 
passer à l’action ! 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la 
Municipalité devra apporter des changements 
fondamentaux à sa façon de gérer le dévelop-
pement. Cantley doit faire ses devoirs pour 
défi nir les zones clés de la biodiversité, les 
corridors écologiques et les services écolo-
giques, dont les zones de recharge des nappes 
phréatiques. Un plan de conservation de la 
nature doit être intégré au nouveau plan direc-
teur de Cantley, soutenu par des modifi cations 
appropriées aux règlements municipaux. Par 
exemple, des zones de conservation de la 
nature et de corridors écologiques devraient 
être ajoutées aux règlements de zonage de 
Cantley. 

Compte tenu de l’urgence de protéger et de 
conserver la nature, toutes les décisions du 
conseil municipal doivent être envisagées 
sous l’angle de la biodiversité. La déter-
mination du conseil municipal sera mise 
à l’épreuve par plus de 30 propositions de 
développement, soumises à l’approbation 
de l’ancien plan directeur, qui pourraient 
consommer certains des écosystèmes naturels 
exceptionnels de Cantley.

Salutations cordiales,
David Snider

Ancien président du conseil d'administration
Fondation Sierra Club Canada
Cantley, Québec

The good intentions are 
not sufficient enough !

Dear Editor,

Humanity faces imminent existential threats 
from the twin crises of climate change and 
biodiversity loss. Our ongoing destruction 
and degradation of natural ecosystems lies at 
the heart of both crises. There are mounting 
calls for global goals for nature, with specifi c 
objectives for halting and reversing nature 
loss by 2030. Combined with climate and 
human development goals, the vision is for 
an equitable, nature-positive, carbon neutral 
world.

Given the need to better care for the natural 
systems upon which we all depend, Cantley’s 
Advisory Committee on Environment and 
Sustainable Development recommended that 
Municipal Council establish a target to pro-
tect 51percent of Cantley’s natural spaces by 
2030. On October 11, Council unanimously 
passed a resolution that this target will be 
considered in the management of Cantley’s 
land use planning. That’s a good start but now 
it’s time to do the heavy lifting! 

To achieve th is  ambi t ious  goal ,  the 
Municipality will have to make fundamental 
changes in how it manages development. 
Cantley has to do its homework to identify 
key biodiversity areas, ecological corridors 
and ecological services. A nature conservation 
plan must be integrated into Cantley’s new 
master plan, supported by appropriate bylaw 
changes. For example, Nature Conservation 
and Ecological Corridor land use zones 
should be added to Cantley’s zoning bylaws. 

In light of the urgent need to protect and 
conserve nature, all council decisions should 
be viewed through a biodiversity lens. 
Councils resolve to protect nature will be 
tested by over 30 development proposals, 
submitted for approval under the old master 
plan, that could consume some of Cantley’s 
exceptional natural ecosystems.

Yours sincerely,
David Snider

Past President, Board of Directors
Sierra Club Canada Foundation
Cantley, Quebec

 Les bonnes intentions ne suffisent pas !
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Letter to the Editor 

« Je n’ai fait aucune promesse 
personnellement.» C’est la 
réponse  qu’un consei l ler 
municipal  a  donnée à un 
citoyen qui venait d’implorer le 
Conseil de respecter les enga-
gements et les promesses de la 
Municipalité aux donateurs du 
parc écologique Ginns de 103 
acres, reçu en 2018 dans le 
cadre du Programme des dons 
écologiques (PDE) d’Environ-
nement et Changement clima-
tique Canada (ECCC). Depuis 
un an, les citoyens pressent 
la Municipalité de respecter 
ses obligations dans le cadre 
du PDE et de prendre des 
mesures notables pour protéger 
l’intégrité de l’éco-parc. Un 
élément clé de cette protection 
est la mise en œuvre du plan 
de gestion qui a été récemment 
approuvé par ECCC, un plan 
qui respecte les souhaits des 

donateurs et les conditions en-
gagées par la Municipalité en 
acceptant le généreux don d’un 
terrain. Au moment d’écrire 
ces lignes, la Municipalité n’a 
pris aucun engagement budgé-
taire ou autre visant à protéger 
effi cacement le terrain contre 
les utilisations non autorisées.

Cette réponse que le citoyen 
a reçue lors de la réunion du 
Conseil de novembre a jeté 
un éclairage intéressant sur la 
perception de son rôle qu’a au 
moins un membre du Conseil. 
Les conseillers ne sont pas 
assis à la table du Conseil en 
tant que particuliers, en tant 
que simples citoyens. Ils y 
sont assis à titre officiel, en 
tant que représentants dûment 
élus du conseil municipal, avec 
toutes les obligations légales 
et les responsabilités qui en 

découlent. En tant que tel, ils 
doivent respecter le cadre dans 
lequel ils ont été élus et dans 
lequel ils doivent travailler, 
ce qui inclut les décisions que 
les Conseils précédents ont 
prises. Le fait qu’un conseiller 
n’ait pas personnellement fait 
de promesses aux Ginns ou 
à l’ECCC ne le dispense en 
aucun cas, dans son rôle offi -
ciel, de son devoir de respecter 
les engagements municipaux 
offi ciels. 

Dans le cas du parc écolo-
gique Ginns, la Municipalité 
a accepté que les « règles du 
jeu» soient différentes. En 
prenant en charge l’intendance 
d’un terrain écosensible dans 
le cadre du PDE, elle a for-
mellement accepté de respecter 
les exigences du PDE. La 
surveillance exercée par ECCC 

offre d’importantes protections 
fédérales à la conservation 
écologique des propriétés éco-
sensibles à perpétuité. Cantley 
a promis aux donateurs de pro-
téger leur précieux cadeau pour 
toujours, et la Municipalité a 
l’obligation de respecter cet 
engagement, quelles que soient 
les personnes qui travaillent 
dans l’administration ou qui 
s’assoient à la table du Conseil.

Ironiquement, le conseiller 
en question a en fait pris des 
engagements formels, à la fois 
envers les donateurs et envers 
l’ECCC. La résolution 2018-
MC-R095, adoptée à l’una-
nimité le 13 février 2018 par 
l’ensemble du Conseil - dont ce 
conseiller était membre - a au-
torisé la signature de l’acte de 
transfert de la propriété du don 
écologique à la Municipalité 

de Cant ley.  Comme dans 
plusieurs résolutions précé-
dentes, le préambule affi rmait 
que ,  «…CONSIDÉRANT 
QUE la Municipalité souhaite 
recevoir ledit don, et ce, en 
respectant les conditions du 
propriétaire et du Programme 
des  dons  écologiques  du 
Canada; …» Désolée,  M. 
le conseiller, il s’avère que 
vous avez fait ces promesses.

Le parc écologique Ginns est 
le premier don de ce genre 
fait à Cantley par le biais du 
Programme des dons écolo-
giques d’ECCC. En tant que 
première expérience de la 
manière dont la Municipalité 
prend soin de ces précieux 
cadeaux, le jury n’a pas encore 
tranché.

Suzanne Pilon

“I did not make any promises 
personally.” That was the res-
ponse a Councillor gave to a 
citizen who had just implored 
Council to live up to the com-
mitments and promises the 
Municipality had made to the 
donors of the 103-acre Ginns 
Ecological Park, received in 
2018 through the Ecological 
G i f t s  P rogram (EGP)  o f 
Environment and Climate 
Change Canada (ECCC). For 
a year now, citizens have been 
pressing the Municipality to 
respect their obligations under 
the EGP and to take meaning-
ful action to protect the inte-
grity of the eco-park. A key 
element of this protection is 
implementing the management 
plan that was recently appro-
ved by ECCC, a plan that res-
pects the donors’ wishes and 

the conditions agreed to by the 
municipality in accepting the 
generous land donation. As of 
this writing, the municipality 
has made no budgetary or 
other commitments aimed at 
effectively protecting the land 
from unauthorized uses.

This response received by 
the citizen at the November 
Counci l  meet ing shed an 
interesting light on at least one 
Council member’s perception 
of their role. Councillors are 
not seated at the Council 
table as private individuals, as 
simple citizens. They are sea-
ted there in an offi cial capacity 
as duly-elected representatives 
of Municipal Council, with 
all the legal obligations and 
responsibilities that come with 
this. As such, they must res-

pect the framework into which 
they were elected and within 
which they must work, which 
includes decisions made by 
previous Councils. The fact 
that a Councillor may not have 
personally made any promises 
to the Ginns or to ECCC does 
not in any way absolve them, 
in their offi cial role, of their 
duty to uphold formal munici-
pal commitments.

In the case of  the Ginns 
E c o l o g i c a l  P a r k ,  t h e 
Municipality accepted that 
the “rules of the game” would 
be different. In taking on 
stewardship of eco-sensitive 
land under the EGP, they 
formally agreed to respect 
the EGP’s requirements. The 
oversight by ECCC provides 
important federal protections 

to the ecological conservation 
of eco-gift property in perpe-
tuity. Cantley promised the 
donors conservation of their 
precious gift forever, and the 
Municipality has an obligation 
to deliver, irrespective of 
which individuals work in the 
administration or sit around 
the Council table. 

Ironically, the Councillor in 
question actually did make 
formal commitments to both 
the donors and to ECCC. 
Resolution 2018-MC-R095, 
adop ted  unan imous ly  on 
February 13, 2018 by the 
full Council – of which that 
Councillor was a member 
– authorized the signature 
of the deed transferring the 
eco-gift property to Cantley. 
As it had in several resolutions 

previously, the preamble affi r-
med that, “… WHEREAS the 
Municipality wishes to receive 
the aforementioned donation, 
and this, in respecting the 
conditions of the owner and of 
the Ecological Gifts Program 
of Canada; …”. (Free trans-
lation). Sorry, Mr. Councillor, 
it turns out you did make 
promises.

The Ginns Ecological Park is 
the fi rst such donation made 
to Cantley through ECCC’s 
Ecological Gifts Program. 
As a test case of how the 
Municipality cares for these 
precious gifts, the jury is still 
out. 

Suzanne Pilon

« Je n'ai fait aucune promesse personnellement. »

“I did not make any promises personally.”

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

 Lettres à la rédactrice  
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It's time to reflect and make resolutions for the coming New Year!

L’heure est au bilan et aux résolutions pour la nouvelle année qui s’en vient !
Bonjour à tous! Que de 
choses nous avons accomplies 
cette année encore ! En effet, 
l’Association a organisé trois 
événements majeurs au cours 
de l’année 2022 : la Foire cultu-
relle, la Tournée des artistes et 
artisans et la Boutique de Noël. 
Nous avons également participé 
à Cantley en fête en septembre 
et contribué au vernissage en 
arts visuels avec le Petit Café 
en octobre dernier. Ces activi-
tés s’inscrivent dans un cadre 
précis qui vise la promotion et 
la diffusion de la culture au sein 
de la communauté cantléenne, 
qui semble l’apprécier; nous 
en sommes très reconnaissants. 
Nous tenons aussi à spécifi er 
que l’Association compte 65 
membres qui ont satisfait aux 
critères de sélection, soit le 
double par rapport à l’an passé !

Au cours de l’année 2022, 
Art de l’Ordinaire a procédé 
à la réalisation de son nou-
veau logo, a précisé et rédigé 
des critères de sélection des 
artistes et artisans, a consulté 
ses  membres ,  af in  qu’ i ls 

puissent présenter des ateliers 
par le biais du Service des 
loisirs et de la culture de la 
Municipalité. Notre président, 
Gérald Lanoix, maintient un 
lien très étroit avec ce même 
service en participant aux 
rencontres mensuelles avec les 
conseillers et autres membres 
impliqués dans la gestion 
municipale. Bref, 2022 aura 
été une année marquée par le 
renouveau et l’engagement très 
actif !

Nous avons,  par ail leurs, 
développé notre visibilité sur la 
plate-forme Facebook, si bien 
que nous avons atteint notre 
objectif de 1 000 abonnés avant 
la fi n de l’année ! Aidez-nous 
à doubler la mise dans les six 
prochains mois en continuant 
de nous encourager !

Il faut mentionner que tous ces 
éléments sont possibles grâce 
au dévouement, à la persévé-
rance et à la passion des sept 
artistes et artisans qui forment 
le Conseil d’administration, 
et ce, bénévolement. Il faut 
également souligner l’aide 

considérable de plusieurs de 
nos membres qui viennent 
prêter main forte, lorsque vient 
le temps d’organiser les salles 
pour les événements. 

Bien que nous soyons une 
équ ipe  dynamique ,  nous 
sommes toujours à la recherche 
de personnes inspirantes qui 
désirent développer de nou-
velles habiletés et qui aspirent 
à changer grandement les 
choses au sein de la commu-
nauté par le biais de la culture. 
Impliquez-vous ! On vous 
attend ! Pour plus de détails, 
communiquez avec nous ! Vous 
trouverez toutes les coordon-
nées en consultant notre site 
www.artdelordinaire.com. 

De plus, nous vous invitons 
à assister à notre Assemblée 
générale annuelle qui se tien-
dra au Centre communautaire 
multifonctionnel de Cantley, au 
6, impasse des Étoiles, le mardi 
17 janvier prochain à 19 h. 
Venez en grand nombre ! Sans 
vous, l’Association n’existerait 
pas…

Nous profitons de l’occasion 
pour vous remercier d’encou-
rager nos artistes et artisans en 
venant leur rendre visite lors de 
nos événements. On se revoit 
en 2023 !

Un joyeux Noël et une mer-
veilleuse année 2023 à toute 
votre famille !

Le Conseil d’administration

Hi all! Again this year, we 
have accomplished so much! 
The association held three 
major events in 2022:  the 
Cultural  Fair,  the Art is ts 
and Artisans Tour and the 
Christmas Market. We also 
participated in Cantley en fête 
in September and contributed 
to the opening of the visual arts 
exhibition with the Petit Café 
last October. These activities 
are part of our strategy to 
promote and disseminate arts 
and culture in our community. 
From the level of engagement, 
we are very grateful that it 
seems to be appreciated. On 
top of that, we are grateful that 
the association achieved 65 
members meeting the selection 
criteria this year, double that 
from last year!

During 2022, Art de l’Ordi-
naire designed and released a 
new logo, clarified selection 
criteria for artists and artisan 
and engaged with its members 
to support workshops through 
the Municipality’s Department 

of Recreation and Culture. 
Our president, Gérald Lanoix, 
cont inues to  foster  c lose 
connections with this same 
department by participating 
in monthly meetings with 
councillors and other members 
involved in municipal manage-
ment. In short, 2022 was a year 
marked by renewal and very 
active engagement!

We have improved our visibi-
lity on Facebook, contributing 
to reaching our goal of 1000 
subscribers before the end of 
the year! Help us double this 
over the next 6 months and 
encourage us by subscribing to 
our Facebook page!

We couldn’t  achieve this 
without the dedication, per-
severance and passion of the 
seven artists and artisans who 
volunteer their time to the 
Board of Directors. We must 
also highlight the considerable 
effort of several of our mem-
bers who are quick to lend 
a hand organizing rooms for 
events.

Although we are a dynamic 
team, we are always looking 
for inspiring individuals who 
want to develop new skills and 
make a big difference in the 
community through culture. 
Get involved! We are waiting 
for you! For more details, 
contact us! You will fi nd all our 
contact details on our website 
www.artdelordinaire.com. 

In addition, we invite you to 
attend our Annual General 
M e e t i n g  a t  t h e  C a n t l e y 
Mult ipurpose Community 
Centre, 6 impasse des Étoiles, 
on Tuesday, January 17 at 7:00 
p.m. Come in large numbers! 
Without you, the association 
would not exist...

Finally, a big thank you for 
encouraging our artists and 
artisans by visiting them as part 
of our events. See you in 2023!

Merry Christmas and a won-
derful 2023 to your whole 
family!

The Board of Directors

Fabienne Leblanc

Photo des membres du CA (Josée Martineau absente) avec la gagnante, 
Mme Anne Gagnon, qui a gagné une carte-cadeau d’une valeur de 300 $ 

lors de la Tournée des artistes et artisans 2022.

Photo of Board members (Josée Martineau absent) with the winner, 
Ms. Anne Gagnon, who wins a $300 gift certifi cate as part of the 2022 

edition of the Artists and Artisans Tour.
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Marie-Josée Cusson, bénévole

C’est la tête remplie de beaux 
moments passés ensemble et le 

cœur gonfl é du bonheur d’avoir réalisé, 
pendant toute l’année 2022, la mission 
du Petit Café de Cantley que le conseil 
d’administration, les bénévoles et les 
employées vous souhaitent un très 
joyeux Noël et une bonne année ! 

Pendant que nous profi terons d’un petit 
repos bien mérité au cours des Fêtes, 
nous ne pourrons nous empêcher d’ima-
giner de nouvelles idées pour animer la 
communauté, de nous réinventer un peu 
et de rêver beaucoup. Nous avons déjà 
hâte de retrouver vos beaux sourires au 
comptoir du café en janvier. 

Et, si le cœur vous en dit, profi tez du 
renouveau de la nouvelle année pour 
vous impliquer encore davantage dans 
votre communauté. Il y a plein de 
belles occasions de bénévolat ici et là 
à Cantley, et le Petit Café en est une. 
Écrivez-nous à l’adresse petitcafe
cantley@gmail.com pour connaître les 
possibilités qui s’offrent à vous !

Nous vous remercions de votre enga-
gement, de votre appui, de vos clins 
d’œil et de vos tapes dans le dos. Sans 
les bénévoles qui gravitent autour du 
café, sans le soutien de la Municipalité 
et sans les vagues d’amour de la com-
munauté, le Petit Café n’existerait tout 
simplement pas. Alors, merci du fond 
du cœur. Joyeuses Fêtes !

Appel à votre générosité

Comme l’an passé, vous pouvez venir 
déposer vos denrées non périssables 
dans la boîte qui se trouve au Petit Café, 
et nous les remettrons à des familles 
dans le besoin de la communauté.

Fermeture pendant les Fêtes
Le café sera fermé du 19 décembre 2022 au 
17 janvier 2023 inclusivement. Nous vous 
revenons en pleine forme après le congé des Fêtes.

Joyeuses Fêtes, de la part 
de nos bénévoles et employées !
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Alors que la vingt-deuxième 
année du XXIe siècle 

touche à sa fi n, il est diffi cile de 
résister à la tentation de regar-
der dans le rétroviseur l’année 
telle qu’elle s’est déroulée. 
Certains seront d’avis que le 
parcours a été atroce ! 

Défis, progrès et perspec-
tives d’avenir 

L’année 2022 touche à sa fi n, 
mais le feu roulant de défis 
sans précédent auxquels nous 
avons été confrontés cette 
année se poursuit sans relâche : 
la pandémie de COVID-19, 
l’intensifi cation des divisions 
politiques, l’accroissement 
des inégalités économiques et 
la crise climatique, pour n’en 
citer que quelques-uns. 

I l  s’est  avéré rapidement 
clair qu’au moment où nous 
pensions que les choses ne 
pouvaient pas empirer, quelque 
chose se produisait pour nous 
prouver le contraire. Le pire 
pouvait se produire, et ce fut 
le cas.

Cette année nous a appris 
l’importance des autres et 
notre dépendance à l’égard 
de nos familles et de notre 
communauté. Ils constituent 
les liens qui nous unissent en 
période d’incertitude et qui 
maintiennent la cohésion de 
notre société.  

Janvier

L’année commence sur une 
note triste. Le 1er janvier, 
Nelson Mandela est enterré à 
Cape Town, en Afrique du Sud. 

Plus près de nous, la routine 
confortable de 1,25 million de 
résidants de la région d’Ot-
tawa-Carleton/Outaouais est 
perturbée par ce qui va devenir 
une occupation de plusieurs 
semaines par les sympathisants 

et les partisans du convoi auto-
proclamé Liberté/Freedom. 

Mouvement populiste à peine 
voilé, le convoi arrive en 
ville sous le couvert d’une 
protestation contre les vaccins, 
et il reste. Faisant preuve d’un 
mépris sans précédent pour 
la loi et l’ordre, et n’ayant 
même pas une compréhension 
minimale de la gouvernance du 
pays, ce groupe de dissidents 
exige que le gouverneur géné-
ral destitue le Premier ministre 
dûment élu et dirige le pays 
avec une coalition composée 
de personnes qu’ils apprécient. 

...Et, quelque chose à propos 
des camionneurs effectuant de 
longs trajets qui ne peuvent pas 
entrer aux États-Unis en raison 
des restrictions aux frontières 
relatives au vaccin contre la 
COVID-19.  

Le son incessant des klaxons, 
un embouteillage total dans 
les deux centres urbains, des 
fermetures de ponts, des feux 
à ciel ouvert dans les parcs de 
la ville; la scène ressemble à 
ce que l’on pourrait attendre 
d’une suite post-apocalyptique 
de Mad Max.  

28 janvier - Le conseil muni-
cipal de Cantley adopte son 
premier budget et le règlement 
674-22, établissant le nouveau 
taux d’imposition et les frais de 
service. La fi n de l’allégement 
fiscal dont bénéficiaient les 
Cantléens depuis dix ans est 
probablement la pire chose qui 
puisse leur arriver. 

Février

4 février - Les XXIVe Jeux 
olympiques d’hiver s’ouvrent à 
Pékin, en Chine, le jour même 
où le maire d’Ottawa, Jim 
Watson, déclare l’état d’urgence 
en raison de l’occupation de la 
ville par le convoi de la liberté.

6 février - La reine Elizabeth II 
d’Angleterre célèbre son jubilé 
de platine. Cette étape marque 
son règne historique de 70 ans, 
un record pour un monarque 
britannique. 

21 février - Étonnamment, 
les manifestants sont encore 
en pleine effervescence, mais 
la décision du gouvernement 
fédéral d’invoquer la Loi sur 
les mesures de guerre rétablit 
rapidement la loi et l’ordre.

24 février - Le président russe, 
Vladimir Poutine, annonce le 
début d’une opération militaire 
spéciale  en Ukraine pour 
démilitariser le pays. Quelques 
jours plus tard, l’opération 
militaire spéciale à laquelle 
Poutine faisait référence est 
devenue une véritable invasion 
russe de l’Ukraine, qui conduit 
des millions de personnes à fuir 
le pays. 

Mars

22 mars  -  Les chefs des 
partis libéral et néo-démo-
crate annoncent un accord de 
complaisance conclu entre les 
deux partis. Le NPD appuiera 
les libéraux à la Chambre des 
communes. En échange, les 
libéraux s’engagent à réaliser 
un certain nombre d’initiatives 
du NPD. 

27 mars - La gifle ressentie 
dans le monde entier ! Will 
Smith décide qu’il est appro-
prié de gifl er l’animateur Chris 
Rock, qui présente la 94e 

cérémonie des Oscars, en des 
commentaires inappropriés de 
Rock concernant la femme de 
Smith. Ce dernier s’excuse 
ensuite et continue de le faire.

Avril

12 avril – Le nombre de cas 
connus de COVID-19 dépasse 
les 500 millions; 5,1 milliards 
(66 %) de la population de la 
Terre ont reçu au moins une 
dose de vaccin. 

14 avril - Le Moskva, navire 
amiral de la flotte russe de 
la mer Noire, coule dans la 
mer Noire sur fond de récits 
contradictoires. Finalement, 
les combattants ukrainiens de 

la liberté en revendiquent la 
responsabilité.

25 avril - Twitter annonce un 
accord en vue de sa vente à 
Elon Musk pour 44 milliards 
de dollars.

Mai

1er mai - Des restes humains, 
qui remonteraient à l’époque 
de la prohibition, sont décou-
verts au fond du lac Mead, 
aujourd’hui asséché. Cette 
découverte macabre confi rme 
les rumeurs qui circulaient à 
Las Vegas depuis des décen-
nies.  

2 mai - La Nouvelle-Zélande 
rouvre ses frontières aux visi-
teurs internationaux de plus de 
60 pays après une fermeture de 
deux ans pendant la pandémie.

9 mai - On vend le portrait de 
Marilyn Monroe par le célèbre 
artiste américain Andy Warhol 
pour la somme record de 195 
millions de dollars. 

15 mai - La Finlande signale 
son intention de mettre fi n à 
sa neutralité et d’adhérer à 
l’OTAN.

16 mai - La Suède emboîte le 
pas.

Juin 

1er juin - La Turquie opte offi -
ciellement pour le nom Türkiye 
aux Nations unies et au niveau 
international. Le même jour, 
Johnny Depp et Amber Heard 
reçoivent des millions l’un de 
l’autre en dommages et intérêts 
(Depp : 15 millions de dollars, 
Amber : 2 millions de dollars). 

QUOI DU SINGE ??? 

4 juin - L’Organisation mon-
diale de la santé annonce que 
la variole du singe pourrait 
être présente dans 27 pays. 
Elle qualifi e le risque mondial 
de modéré.

14 juin - Le Danemark et le 
Canada acceptent de partager 
l’île arctique de Hans. Cette 
décision met fi n à 50 ans de 
guerre du whisky, au cours de 
laquelle chaque pays revendi-

quait en laissant du whisky sur 
l’île. Sköl!

24 juin - Par un vote de 6 à 
3, la Cour suprême des États-
Unis annule l’arrêt Roe v. 
Wade, éliminant ainsi le droit 
constitutionnel d’avoir recours 
à l’avortement et déclenchant 
la fureur des femmes dans tout 
le pays.  

25 juin - On trouve les restes 
intacts vieux de 30 000 ans 
d’un bébé mammouth laineux 
trouvés gelés dans le pergéli-
sol, dans les champs aurifères 
du Klondike, au Yukon.

Juillet

Si le bruit du martèlement de 
sabots a hanté nos rêves en 
juillet, il s’agissait très proba-
blement des quatre cavaliers de 
l’Apocalypse. 

5 juillet - À la suite de la qua-
trième inondation majeure de 
Sydney en 18 mois, le gouver-
nement australien déclare l’état 
de catastrophe naturelle, alors 
que 45 000 personnes sont 
susceptibles d’être évacuées.

7 juillet - Le Premier ministre 
britannique Boris Johnson 
annonce sa démission du 10 
Downing Street après des 
pressions et des démissions 
massives de ses ministres. 

20 juillet - Une vague de 
chaleur intense à l’étendue de 
l’Europe fait plus de 1 000 
morts au Portugal et 500 en 
Espagne, tout en déclenchant 
des incendies de forêt en 
Espagne, en France, en Italie 
et en Grèce. 

23 juillet - L’OMS déclare 
que la variole du singe est une 
situation d’urgence sanitaire 
publique de portée internatio-
nale avec 16 000 cas dans 75 
pays.

Août

1er août - Un premier navire 
céréalier quitte le port ukrai-
nien d’Odessa, à la suite d’un 
accord négocié par l’ONU, 
brisant ainsi un blocus russe 
de plusieurs mois, afin de 

Adieu 2022 Kristina Jensen, rédactrice en chef ÉditorialÉditorial
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contribuer à atténuer la pénurie 
mondiale.

4 août - Une victoire pour les 
gentils. Le théoricien de la 
conspiration Infowars et ani-
mateur de radio provocateur, 
Alex Jones, est condamné à 
verser 4,1 millions de dollars 
de dommages et intérêts aux 
parents d’un enfant tué dans 
le massacre de l’école Sandy 
Hook. Ce même massacre que 
Jones a qualifié à plusieurs 
reprises de canular. Alex a 
maintenant la possibilité de 
joindre le geste à la parole pour 
avoir soutenu cette affi rmation 
scandaleuse.

11 août - Le Monstre, un feu de 
forêt au sud-est de Bordeaux, 
détruit 18 286 acres de terre 
pendant l’été le plus sec en 
France depuis 1961. Plus de 
1 000 pompiers ont lutté contre 
le Monstre. 

Septembre

2 septembre - L’entreprise 
énergétique russe Gazprom, 
contrôlée par l’État, suspend 
indéfi niment ses livraisons de 
gaz naturel à l’Allemagne et à 
l’Europe par le gazoduc Nord 
Stream 1, ce qui a pour effet 
de déstabiliser ses approvision-
nements énergétiques.

4 septembre - Une agression à 
l’arme blanche fait 10 morts et 
19 blessés. Deux frères sont en 
fuite dans la nation crie James 
Smith, en Saskatchewan. On 
découvrira plus tard que l’un 
des frères était en fait une 
victime. 

5 septembre - Du ridicule au 
sublime. Les frasques de Boris 
Johnson sont trop énormes 
selon le parti conservateur 
au pouvoir au Royaume-Uni. 
Boris est évincé et Liz Truss 
est nommée à la tête du parti et 

au poste de Première ministre, 
entamant ce qui allait devenir 
le plus court mandat de l’his-
toire moderne. 

8 septembre - Sa Majesté, la 
reine Elizabeth II, meurt. Le 
palais de Buckingham annonce 
que son grand âge est la cause 
du décès. Notre bonne et fi dèle 
servante a gagné son repos 
éternel. Longue vie au Roi. Son 
fi ls, Charles, monte sur le trône 
en tant que Charles III.

Octobre 

3 octobre  -  La Coali t ion 
avenir Québec a augmenté sa 
majorité, lors des élections 
générales de 2022, tandis que 
le parti libéral a obtenu le plus 
faible nombre de sièges depuis 
1956 et enregistré sa plus 
faible part du vote populaire 
de son histoire. Toutefois, il 
demeure l’opposition offi-
cielle.

20 octobre - La Première 
ministre britannique, Liz Truss, 
démissionne après 44 jours 
au pouvoir, et détient le triste 
record d’avoir été Première 
ministre pendant la période la 
plus courte de tous les temps ! 
Rishi Sunaks prête serment 
en tant que nouveau leader 
et Premier ministre quelques 
jours plus tard.

27 octobre - Elon Musk prend 
le contrôle de Twitter et lance 
une vague de licenciements, 
de démissions massives, alors 
qu’il proclame audacieuse-
ment : l’oiseau est libre.  

Le même jour,  le conseil 
municipal de Cantley décide 
de donner une nouvelle chance 
au service de bus Transcollines.

Novembre

17 novembre - Les bénévoles 
de L’Écho lancent leur dernière 

production de l’année. Les 
préparatifs de l’édition de 
décembre 2022 battent leur 
plein.  

Décembre

Nos bénévoles prennent un 
repos bien mérité pendant le 
mois de décembre. Nous les 
remercions de leur dévoue-
ment, de leur inlassable souci 
du détail et de leur engagement 
total à fournir à nos lecteurs le 
meilleur journal communau-
taire possible pour une année 
supplémentaire.  

Portez-vous bien, chers lec-
teurs. Joyeux Noël de la part 
de toute l’équipe de L’Écho de 
Cantley.  Nous vous souhaitons 
la paix sur terre. Bonne volonté 
à tous.

À l’année prochaine ! 

 ÉditorialÉditorialAdieu 2022
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As the twenty-second year 
of the 21st Century nears 

draws to a close, it’s hard to 
resist the temptation to look in 
the rear-view mirror at the year 
that was. For some, the ride 
was wild! 

Challenges, progress, and 
the way forward 

2022 may be coming to an 
end, but the barrage of unpre-
cedented challenges we faced 
this year continue unabated 
— the COVID-19 pandemic, 
intensifying political division, 
widening economic inequality 
and the climate crisis, to name 
but a few. 

One thing quickly became 
clear, just when we thought 
things couldn’t get any worse, 
something would happen to 
prove us wrong. It could, and 
did, get worse. 

It was a year that taught us the 
importance of others, and our 
reliance on our families and 
our community. These threads 
are the ties that bind us in times 
of uncertainty and hold our 
society together. 

January

The year started off on a 
sad note. January 1, Nelson 
Mandela was buried in Cape 
Town, South Africa. 

Closer to home, the comfortable 
routines of 1.25 million resi-
dents of the Ottawa-Carleton/
Outaouais region were disrup-
ted by what would become 
a weeks-long occupation by 
followers and supporters of the 
self-styled “Freedom” convoy. 

A thinly veiled populist move-
ment, the convoy rolled into 
town in the guise of a protest 
against vaccines, and stayed. 
Displaying an unprecedented 

defiance for the rule of law 
and order, and a lacking even 
a minimal understanding of 
the country’s governance, this 
rag-tag group of dissidents de-
manded the Governor General 
dismiss the duly elected Prime 
Minister and run the country 
with a coalition comprised of 
people they liked. 

… And, something about long-
haul truckers not being able to 
enter the United States due to 
border restrictions regarding 
COVID-19 vaccine. 

Incessant blaring horns, total 
traffi c gridlock in both urban 
cores, bridge closures, open 
fi res burning in city parks; the 
scene was like something one 
would expect in a post-apoca-
lyptic Mad Max sequel. 

January 28, Cantley’s munici-
pal council adopted their fi rst 
budget and Regulation 674-22, 
establishing the new tax rate 
and fees for service. Cantleens’ 
decade-long tax break coming 
to an end is probably the worst 
thing many can say happened 
to them. 

February

The XXIV Olympic Winter 
Games opened in Beijing, 
China, Feb 4, the same day 
Ottawa Mayor, Jim Watson, 
declared a State of Emergency 
due to the occupation of the 
city by the so-called “Freedom 
Convoy.”

England’s Queen Elizabeth II 
celebrated her Platinum Jubilee 
on February 6. The milestone 
marked her history-making 
70-year reign, a record for a 
British monarch. 

Feb.  21  -  Incredulous ly, 
protesters were still in high 
gear, but the federal govern-
ment’s decision to invoke the 

Emergency Act soon restored 
law and order. 

Feb 24  -  Russ ian  leader 
Vladimir Putin announces the 
start of a “special military 
operation” in Ukraine to "de-
militarize" the country. A few 
days later, the “special military 
operation” Putin referred to 
was now a full-on Russian 
invasion of Ukraine that has 
now led to millions of people 
fl eeing the country.

March

March 22 - The leaders of the 
Liberal and New Democratic 
parties announce a convenience 
agreement reached between 
both parties. The NDP will 
support Liberals in the House 
of Commons. In exchange, 
the Liberals committed to 
delivering a number of NDP 
initiatives. 

March 27  - The slap felt 
around world! Will Smith 
decided it was appropriate to 
give a face slap to the host, 
Chris Rock, host of the 94th 
Academy Awards, following 
Rock’s inappropriate com-
ments regarding Smith’s wife. 
Smith later apologized and is 
still apologizing.

April

Apr 12 - Known COVID-19 
cases exceed 500 million. 5.1 
billion (66%) of the Earth’s 
population received at least one 
vaccine dose. 

Apr 14  -  The Moskva,  a 
fl agship in Russia’s Black Sea 
fleet, sinks in the Black Sea 
amid conflicting accounts. 
Ultimately, Ukraine freedom 
fi ghters claimed responsibility.

Apr 25 - Twitter announces a 
deal to sell itself to Elon Musk 
for $44 billion.

May

May 1 - Human remains, belie-
ved to date back to the mob era 
were discovered on the now 
dry lakebed of Lake Mead. The 
gruesome discovery confi rmed 
rumours that had circulated in 
Vegas for decades. 

May 2 - New Zealand reopens 
its borders to international 
visitors from more than 60 
countries after being closed for 
two years during the pandemic.

May 9  -  Marilyn Monroe 
portrait by famed American 
artist, Andy Warhol, sells for a 
record-breaking $195 M. 

May 15 - Finland signals its 
intention to end neutrality and 
join NATO.

May 16, Sweden follows suit.

June 

June 1 - Turkey officially 
changes its name to Türkiye at 
the United Nations and inter-
nationally. The same day was 
one of Double jeopardy as both 
Johnny Depp and Amber Heard 
were awarded millions from 
each other in damages and 
compensation (Depp-$15M/
Heard $2 M). 

MONKEY WHAT???  On 
June 4 - The World Health 
Organization announces that 
Monkey pox could be found in 
27 countries. Accesses global 
risk as moderate.

June  14  -  Denmark  and 
Canada agree to split the arctic 
Hans Island. The move ended 
their 50-year "Whiskey War", 
where each country laid claim 
by buying whiskey on the 
island. 

June 24 - In a 6-3 vote, the US 
Supreme Court overturns Roe 
v. Wade, eliminating constitu-
tional right to choose abortion, 
and unleashing the fury of 
women across the nation. 

June 25 - The 30,000-year-
o ld  remains  of  an  in tac t 
baby woolly mammoth were 
found frozen in perma-frost 
in Klondike gold fi elds in the 
Yukon.

July

If  the sound of pounding 
hooves were heard in July, 
it was most likely the Four 
Horsemen of the Apocalypse 
rolling by. 

July 5 - Amid Greater Sydney’s 
fourth major  f lood in 18 
months, the Australian govern-
ment declares a natural disaster 
as 45,000 people threatened 
with evacuation orders.

July 7 - British Prime Minister 
Boris Johnson announces his 
resignation at Downing Street 
after pressure from, and mass 
resignations of his ministers. 

July 20 - An intense heatwave 
across Europe results in over 
1000 deaths in Portugal and 
500 in Spain, while starting 
wildfi res across Spain, France, 
Italy and Greece. 

July 23 - WHO declares mon-
key pox to be a public health 
emergency of international 
concern with 16,000 cases in 
75 countries.

August

Aug. 1 - First grain ship leaves 
Ukrainian port of Odesa, in UN 
brokered deal, breaking months 
long Russian blockade, to help 
alleviate global shortage.

Aug. 4 - Chalk one up for the 
Good Guys. Infowars conspi-
racy theorist and shock-jock 
radio host, Alex Jones, was 
ordered to pay $4.1 million in 
damages to the parents of a 
child killed in the Sandy Hook 
school massacre. The same 
massacre that Jones’ described 
repeatedly as a hoax. Now 
Alex gets the chance to put 
his money where his mouth 
is for backing that outrageous 
claim.

Aug. 11 -  “Monster” a wildfi re 
south-east of Bordeaux burnt 
through 18,286 acres of land 
during France’s driest summer 
since 1961. More than 1,000 
fi refi ghters battled the Monster. 

September

Sept 2 - Russian state-control-
led energy firm, Gazprom, 
indefi nitely suspends supplies 
of natural gas to Germany and 
Europe via the Nord Stream 1 
pipeline, effectively weaponi-
zing its energy supplies.

Bye Bye 2022    Kristina Jensen, editor-in-chief EditorialEditorial
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BILLET DE

RÉFLEXIONRÉFLEXIONRÉFLEXIONO
   Gustaaf Schoovaerts, UQO

   Gustaaf Schoovaerts, UQO, (Liberal translation by Wes Darou)

Lors de la cérémonie du 
jour du Souvenir, comme 

soldat-milicien brancardier, 
j’ai d’abord et avant tout 
rendu hommage aux anciens 
combattants, à leurs familles, 
à mes collègues vétérans et 
à leurs proches. Une petite 
précision : un soldat-milicien 
n’est pas un militaire de car-
rière. C’est un jeune homme 
qui est soldat par obligation 
légale. Il fait son service 
militaire.

J’ai été ému, certainement 
à cause de la qualité de la 
présentation du directeur 
général de Cité-Jardin, mais 
aussi à cause des images et 
des nouvelles de la guerre en 
Ukraine et d’autres conflits 

armés; ce 11 novembre a pris 
une signifi cation spéciale. Des 
cicatrices pénibles marquent 
ma vie. Je veux vous présen-
ter un de ces événements qui 
m’a marqué et qui reste ancré 
dans ma mémoire.

Même si on n’avait pas de 
repas copieux, rarement on 
est allé au lit l’estomac vide. 
Si on avait de quoi manger 
chaque jour pendant l’occu-
pation allemande (il fallait 
nourrir 10 bouches), on le 
doit à des parents travaillants. 
Mon père, un ouvrier manuel 
dans le secteur de la construc-
tion, aidé par ma mère et les 
plus vieux des enfants, dont 
moi, gérait le gain du fruit 
de la terre. On cultivait un 

jardin prolifi que autour de la 
maison et quelques parcelles 
de terre louées, pauvres et 
sablonneuses, mais qui four-
nissaient des légumes et du 
seigle pour un pain noir que 
cuisait mon oncle Albert. Ma 
mère soignait les chèvres et 
les lapins. Il y avait une deu-
xième raison pour laquelle on 
mangeait tous les jours. Mon 
grand-père paternel exploitait 
une petite ferme. Il avait dit à 
mon père : « Si tes enfants ont 
faim, tu sais où est le grenier 
[seigle et sarrasin] et où est la 
cave [lait] ». 

Mais j’ai été témoin de la 
misère et la pénurie de nour-
riture dans d’autres familles. 
On voyait régulièrement des 

files de personnes venant 
des villes environnantes, 
en quête de nourriture chez 
des habitants et surtout chez 
les fermiers. Ils venaient en 
tram, à bicyclette, à pied. 
Certains fermiers exploitaient 
la  misère  en demandant 
des prix exagérés. D’autres 
pratiquaient l’aide par des 
prix raisonnables. J’ai assisté 
à la scène suivante : deux 
adolescents, un sac sur le dos, 
quêtaient. Un fermier récol-
tant des patates leur a permis 
de ramasser les petites patates 
qu’il donnait habituellement 
aux animaux. Il arrivait (je 
l’ai vu de mes yeux) que ces 
personnes, sur le chemin du 
retour, se faisaient confi squer 
leurs provisions par des 

contrôleurs allemands, guidés 
par des traîtres du village. Ça 
aussi, c’est la Guerre.

Me souvenant de ces scènes, 
j’ai encore le cœur à l’envers. 
Cette année, plus que jamais, 
le 11 novembre, j’ai souhaité 
la paix.

Noël approche, temps privilé-
gié pour œuvrer à l’instaura-
tion de la paix. 

Joyeux Noël ! Bonne 
Année !

Q U A N D  L E S  H O M M E S 
VIVRONT D’AMOUR CE 
SERA LA PAIX SUR LA 
TERRE (Raymond Lévesque)

The title of an article in 
the newspaper Le Devoir 

caught my eye: “Dying of 
Despair: We Need to Stop 
the Hemorrhage” (September 
12, 2022, p. A9). Reading the 
article, I learned a few facts 
about homicides in indigenous 
communities, following the 
events of September 4 in the 
Cree First Nation Reserve of 
James Smith in Saskatchewan. 
The authors, John Richards 
and Pierre Fortin, wrote that 
the number of  homicide 

victims is higher amongst 
indigenous population than in 
non-indigenous populations. 
They also add that a third of 
all homicide perpetrators in 
Canada are Indigenous. The 
vast majority of victims were 
killed by family members or 
acquaintances. 

The two emeritus profes-
sors based their  text  on 
advice from a book written 
by a lawyer of Cree descent, 
Harold Johnson: Firewater: 

How Alcohol is Killing My 
People (and Yours). They cite 
this title as the overarching 
theme of the book and state 
that leaders, both in indi-
genous and non-indigenous 
communities, absolutely need 
to address alcohol and drug 
abuse within the indigenous 
communities of Northern 
Saskatchewan. I don’t doubt 
that this also urgently needs 
to be addressed in other 
regions, provinces, countries 
and nations.

Reading this article, I was re-
minded of texts presented du-
ring a class I was taking at the 
Dominican College in Ottawa 
on French Canadian religious 
history. Please indulge me as 
I quote from memory. The 
fi rst meeting with the Bishop 
of Quebec was to inquire 
whether the sale of alcohol to 
the “savages” was considered 
a sin (Jesuit Relations). Jean-
Baptiste Colbert, Controller-
General of Finances for Louis 
XIV responded: “If the French 

don’t sell it, the English will.” 
No comment!

Richards and Fortin insist on 
another point: “Whatever the 
situation now, it is certain 
that a lack of good jobs in 
many communities like James 
Smith is a determining factor 
of death by despair.” The last 
line of the article is very clear: 
“For concrete and determined 
action favouring education, 
health and economic develop-
ment of First Nations.”

LA FAIM

ALCOHOL …

 EditorialEditorialBye Bye 2022

Ça aussi, c’est la guerre.

Sept 4 - Mass stabbing leaves 
10 people dead and 19 injured 
with two brothers, on the run 
in James Smith Cree Nation, 
Saskatchewan. It would later 
be discovered that one of the 
brothers was actually a victim. 

Sept. 5 - The antics of Boris 
Johnson prove too much for 
the United Kingdom’s ruling 
Conservative party. Boris is 
ousted and Liz Truss appointed 
as leader and Prime Minister, 
launching what was to become 

the shortest term in modern 
history. 
September 8th, 2022 - Her 
Majesty, Queen Elizabeth II 
dies. Buckingham Palace cites 
the cause of death as advanced 
age. Our good and faithful 
servant has earned her eternal 
rest. Long live the King. Her 
son, Charles ascends to the 
throne as Charles III.

October 

Oct. 3 - The Coalition Avenir 
Québec increased its majority 
in the fall 2022 election while 

Liberals dropped to their 
lowest seat count since 1956 
and recorded their lowest share 
of the popular vote in their 
history. However, they remain 
the offi cial opposition.

Oct .  20  -  B r i t i sh  P r ime 
Minister, Liz Truss, resigns 
after 44-days in office, and 
holds the dubious honour of 
being PM for the shortest 
amount of time ever! Rishi 
Sunaks was sworn in as their 
next leader and Prime Minister 
a few days later.

Oct. 27 - Elon Musk takes 
control of Twitter and launches 
a spate of fi rings that trigger 
mass resignations, as he pro-
claims: “The Bird is Free”. 
T h e  s a m e  d a y,  C a n t l e y 
Municipal Council decided to 
give Transcollines bus service 
another try.

November 
Nov. 17 - Echo volunteers 
launch their last production run 
of the year. Preparations for the 
December 2022 edition are in 
full swing. 

December

Our volunteers take a well-
deserved rest during the month 
of December. We thank them 
for their dedication, their 
tireless attention to detail, 
and complete commitment 
to delivering our readers the 
best community newspaper 
possible for another year. 

Be well, gentle readers. Merry 
Christmas from the entire 
team at the Echo of Cantley. 
We wish you Peace on Earth: 
Goodwill to all.

  L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2022                  9



C’est avec grand plaisir 
que je vous présente deux 

mamans, Isabelle Cholette 
Lacasse et Synthia Roger, 
âgées de 39 ans. Elles ont men-
tionné y avoir pensé pendant 
une quinzaine d’années avant 
de trouver le bon moment 
et la bonne partenaire pour 
participer à un rallye-raid. 
Félicitations !

Elles ont été mises en contact 
en s’inscrivant auprès de la 
représentante canadienne de 
l’Association Trophée Roses 
des sables. Celle-ci leur a 
conseillé de former une asso-
ciation à but non lucratif, afi n 
de pouvoir délivrer des reçus 
pour leurs dépenses. Elles ont 
remercié tous les donateurs, 
soit notre généreuse commu-
nauté et particulièrement leurs 
commanditaires principaux, 
Harmonie construction et 
Lafl eur et fi ls, dont les logos 
apparaissent sur leur bolide. 
Elles ont aussi recueilli des 
bouteilles vides; Isabelle a fait 
du bénévolat, lors du Festival 
des montgolfières; tous les 
pourboires reçus ont été consa-
crés à leur aventure.

En gros, c’est l’agence de 
voyage Désertours qui propose 
un rallye entièrement féminin 
au Maroc, depuis le début 
des années 2000. Les filles 

ont parcouru 5 000 km pour 
arriver au désert marocain en 
4x4 ou en vtt, côte à côte. 
C’est une aventure sportive et 
solidaire qui compte six étapes 
à son programme. En ce qui 
concerne le volet solidaire, 
elles ont dû recueillir des fonds 
(25 000 $) pour soutenir des 
associations, soit Enfants du 
Désert, Club des petits déjeu-
ners, Ruban Rose, pour payer 
leur formation en pilotage, en 
navigation au carnet de route et 
à la boussole, le voyage, ainsi 
que pour se procurer l’équipe-
ment requis.

Je leur ai demandé de nous 
expliquer comment s’étaient 
passées les six étapes.

Elles sont arrivées à leur pre-
mier bivouac dans le désert le 
14 octobre (jour de la fête de 
Synthia) et ont parcouru le tra-
jet dans le désert pour terminer 
le 20 octobre 2022.

-  E r r a c h i d i a / M e r z o u g a 
(déplacement  en t re  deux 
bivouacs) 44/163.

Rappelons que c’est une course 
de distance et non de vitesse. 
Elles ont échangé leurs rôles 
de pilote et de co-pilote à 
mi-parcours, ayant constaté 
qu’Isabelle préférait être co-
pilote et Synthia pilote.

- Nocturne : Annulé pour des 
raisons techniques

Elles ont créé une alliance 
avec l’équipe 511 et décidé de 
terminer l’aventure ensemble. 

- Super Spécial 141/162

Moment marquant de cette 
épreuve: elles ont été prises 
dans une tempête de sable, 
alors qu’il pleuvait et que 
des enfants couraient vers 
leur véhicule, pieds nus, pour 
leur demander de l’eau, à 
manger, des crayons, bref, 
tout ce qu’elles pouvaient leur 
donner. Elles ont aussi manqué 
d’essence et ont dû partager le 
contenu de leur jerrican avec 
l’équipe qui les accompagnait. 

- Les Dunes 155/162

* 100 % plaisir 

- Begaa  100/160

* C’était comme rouler sur 
Mars; le sol était dur et rempli 
de roches pointues.

-  Marathon 30/163

* Ce sont deux jours dans le 
désert en pleine autonomie. 
Elles ont dormi dans leur 
tente dans le désert avec cinq 
autres équipes québécoises. Il 
est interdit de rouler après le 
coucher ni avant le lever du 
soleil. Sinon, il s’ensuit une 
élimination automatique.

Général 113/167. Entièrement 
des Québécoises se retrouvent 
sur le podium !

Elles n’ont eu aucun ennui 
mécanique et aucun accident, 
lors de leur aventure.

Quelques larmes ont été versées. 
Cet événement représentait un 
an et demi de travail, cinq  jours 
de conduite automobile en terri-
toire inconnu, de longues jour-
nées et de courtes nuits, mais 
aussi des rencontres incroyables, 
des paysages à couper le 
souffle, des moments chargés 
en émotion et, fi nalement, des 
souvenirs pour toute la vie.

Je vous invite à voir plus 
de photos et commentaires 
sur Facebook, sur le site Les 
Dames #508.  Pour en savoir 
davantage, veuillez consulter le 
site Internet : https:// trophée-
roses-des-sables.com.

Suzanne Brunette St-Cyr

Deux Cantléennes ont participé au rallye-raid 

Trophée Roses des sables au Maroc du 14 au 20 octobre 2022 !
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Julie-Anne Codaire, Cantley resident

Neuf histoires

Neuf histoires inspirantes de 
parents qui ne baissent pas 
les bras et qui marchent tou-
jours droit devant, enjambant 
obstacle après obstacle. Neuf 
histoires d’enfants à besoins 
particuliers, qui apportent 
tellement de joie aux gens qui 
les entourent.

Mary-Lynn est la fi ère maman 
d’un beau grand jeune homme 
atteint du syndrome Gilles de 
la Tourette.

Patricia est autiste (elle a le 
syndrome d’Asperger) et est la 
mère de deux garçons qui sont 
désormais pères de famille.

Nancy et son conjoint ont 
adopté un petit ange, un gar-
çonnet trisomique de trois mois 
ayant un problème cardiaque.

Après plus de deux ans d’at-
tente, Bianca, chef de famille 
homoparentale et racisée, a 
finalement accueilli un petit 
garçon autiste de quatre ans.

Suzanne s’est battue pour que 
sa fille autiste, ayant le syn-
drome d’Asperger, puisse pour-
suivre ses études et devenir 
éducatrice à la petite enfance. 

Lyanne a réussi à commu-
niquer avec son fils autiste, 
maintenant adolescent, grâce à 
la musique.

Patrick, inspiré par son fils 
autiste, bientôt majeur, croit 
fermement être devenu une 
meilleure personne grâce à lui. 

Mélanie et sa conjointe, rési-
dantes de Cantley, ont créé la 
page Facebook La triso-vie de 
Maélie dans le but de sensibi-
liser les gens au quotidien de 
leur fi lle trisomique, en mettant 
en valeur ses réalisations, ses 
créations, ses réussites et ses 
aventures.

Et moi, je suis la maman de 
Frédéric, mon beau grand 
Frédo, qui est autiste avec une 
défi cience intellectuelle. Il me 
rappelle tous les jours qu’il ne 
faut pas trop exiger de la vie, 
mais plutôt l’apprécier.

Je vous invite à découvrir les 
témoignages de personnes 
exceptionnelles dans mon 
recueil intitulé Point•s de ren-
contres : Des parents d’enfants 
différents se racontent.

La différence, quelle qu’elle 
soit, fait encore peur. J’espère 
que mon livre contribuera à 
construire des ponts par-dessus 
les fossés qui nous séparent. Je 
crois d’ailleurs que l’on peut 
changer le monde, un livre à 
la fois.

Vous pouvez vous procurer 
un exemplaire (disponible 
en français seulement) à la 
bibliothèque de Cantley ou en 
ligne en consultant cette page. 
Les recettes de ce livre seront 
versées à Centraide Outaouais. 
Suivez-moi sur Instragram @
jacodaireauteure

Parents of special 
children share 
their stories
Nine stories

Nine inspiring stories of parents 
who never give up and always 
move forward, overcoming 
obstacle after obstacle. Nine 
stories of children with special 
needs who bring so much joy to 
the people around them.

Mary-Lynn is the proud mother 
of a beautiful young man with 
Tourette syndrome.

P a t r i c i a  h a s  A s p e rg e r ’s 
Syndrome and is the mother of 
two boys who are now fathers 
themselves.

Nancy and her spouse adopted 
a little angel, a three-month-old 
boy with Down’s syndrome and 
a heart problem.

After more than two years of 
waiting, Bianca, the head of 
a racialized, same-sex family, 
fi nally welcomed a four-year-
old autistic son.

Suzanne fought for her daugh-
ter with Asperger’s Syndrome 
to continue her studies and 
become an early childhood 
educator. 

Lyanne succeeded in commu-
nicating with her autistic son, 
now a teenager, through music.

Patrick is inspired by his 
autistic son, who will soon turn 
18, and fi rmly believes he has 

become a better person, thanks 
to him. 

Mélanie  and her  spouse , 
Cantley residents, created the 
Facebook page La triso-vie de 
Maélie with the aim of raising 
awareness about the everyday 
life of their Down’s-syndrome 
daughter by highlighting her 
achievements, creations, suc-
cesses and adventures.

And I  am the  mother  of 
Frédéric, my tall, handsome 
Frédo, who is autistic with 
an intellectual disability. He 
reminds me every day that we 
should not ask too much from 
life, but rather appreciate it.

I invite all of you to discover 
the stories of exceptional 
people in my collection entitled 
Point•s de rencontres : Des 

parents d’enfants différents se 
racontent [Parents of special 
children share their stories].

That “specialness,” whatever 
it may be, still has the power 
to frighten. I hope my book 
will help build bridges over 
the divides that separate us. 
I believe we can change the 
world, one book at a time.

You can obtain a copy (avai-
lable in French only) of the 
book at the Cantley Library 
or online by visiting this page: 
https://boutique.bouquinbec.
ca/point-s-de-rencontre-des-
parents-d-enfants-differents-
se-racontent.html) Proceeds 
from this book will be donated 
to Centraide Outaouais. 

Follow me on Instagram @
jacodaireauteur

Découvrez les histoires de parents d’enfants différents  
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The Cantley Environmental 
a n d  S u s t a i n a b l e 

D e v e l o p m e n t  A d v i s o r y 
Committee has only been in 
existence for a few months, 
but since its creation, it has 
been very active. In addition 
to having developed a well-de-
fi ned action plan in accordance 
with the municipality's new 
urban plan, the Committee has 
made several recommendations 
to the municipal council, some 
of which resulted in resolu-
tions. For example, thanks 
to these resolutions, Cantley 
aims to protect at least 51 % 
of its natural environments by 
2030. The Municipality has 
also decided to install turtle 
crossings in relevant places 

during street repairs, to stop 
mowing the edges of the roads 
to protect the habitat of the 
monarch butterfly, which is 
an endangered species, and to 
actively commit to reducing its 
waste, among other things by 
better monitoring the distribu-
tion of fl yers.

In addition to these actions, the 
Committee carried out a small 
tree planting project at the dog 
park located on Groulx Street, 
and initiated steps with various 
stakeholders to protect and 
enhance the geological heritage 
of the Parc des Glaciations.

A lot  of work awaits the 
Committee in the coming 

months, particularly to carry 
out the project to protect 
natural environments and to 
carry out actions related to the 
fight against climate change. 
If you have comments or sug-
gestions for us, or if you want 
to subscribe to our newsletter 
which will be shared by email, 
I invite you to write to me at 
this address: nbelisle@cantley.
ca. Thank you to the entire 
Committee team, consisting 
of Noémie Gervais-Marsolais, 
Annie-Claude Bourgeois , 
Nadine Olafsson, Michael 
Rosen, Charles Allard, Mathieu 
Vaillant, Mélissa Galipeau, 
Marie-Josée Casaubon and 
Nathalie Bélisle!

Le Comité consultatif en 
e n v i r o n n e m e n t  e t  e n 

développement durable de 
Cantley (CCEDDC) n’existe 
que depuis quelques mois, 
mais depuis sa création il a 
été très actif. En plus d’avoir 
élaboré un plan d’action bien 
défi ni en concordance avec le 
nouveau plan d’urbanisme de 
la Municipalité, le CCEDDC a 
fait plusieurs recommandations 
au conseil municipal, dont 
certaines se sont traduites en 
résolutions. Par exemple, grâce 
à celles-ci, Cantley a comme 
objectif de protéger au moins 
51 % de ses milieux naturels 
d’ici 2030. La Municipalité 
a aussi décidé d’aménager 
des traverses de tortues à des 
endroits pertinents lors de la 
réfection de rues, d’arrêter de 

faucher le bord des chemins 
pour protéger l’habitat du 
papillon monarque qui est une 
espèce en voie de disparition, 
et de s’engager activement 
à réduire ses déchets, entre 
autres, par un meilleur enca-
drement de la distribution des 
articles publicitaires.

En plus de ces mesures, le 
CCEDDC a réalisé un petit 
projet de plantation d’arbres 
au parc à chiens situé sur la 
rue Groulx, et a entamé des 
démarches avec différents 
intervenants pour protéger 
et mettre en valeur le patri-
moine géologique du parc des 
Glaciations.

Beaucoup de travail attend 
le CCEDDC au cours des 

procha ins  mois ,  par t icu-
lièrement pour réaliser le 
p ro je t  de  p ro tec t ion  des 
milieux naturels et prendre 
des mesures relatives à la 
lutte contre les changements 
climatiques. Si vous avez des 
commentaires ou des sugges-
tions pour nous, ou si vous 
voulez vous inscrire à notre 
infolettre qui sera transmise 
par courriel, je vous invite 
à m’écrire à cette adresse : 
nbelisle@cantley.ca. Merci à 
toute l’équipe du CCEDDC, 
composée de Noémie Gervais-
Marsolais ,  Annie-Claude 
Bourgeois, Nadine Olafsson, 
Michae l  Rosen ,  Char l e s 
Allard,  Mathieu Vail lant , 
Mélissa Galipeau, Marie-
Josée Casaubon et Nathalie 
Bélisle!

Retour sur les activités du CCEDDC réalisées en 2022
Nathalie Bélisle pour le Comité consultatif en environnement et en développement durable de Cantley (CCEDDC)

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Spécialités
• Air climatisé • Électronique • Antirouille

• Gonflage de pneus à l’azote

• Vente et installation de pneu

• Alignement

Photo : parc des Glaciations avec Jean-Marc Soucy, Pierre Nantel, 
David Snider, Hubert McClelland et Nathalie Bélisle

Photo : parc à chiens (Dog Park)

Nathalie Bélisle for the Cantley Environmental and Sustainable Development Advisory Committee 

Review of the Committee’s activities carried out in 2022  
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MOT DU MAIRE
Un an déjà à la mairie 
Le 15 novembre 2021, j’étais assermenté 
comme nouveau maire de la municipalité 
de Cantley.

Plusieurs discussions, analyses, visites 
et rencontres ont eu lieu et plusieurs 
décisions ont été prises depuis ce temps. 
Dès notre entrée en fonction, nous 
avons dû nous plonger dans plusieurs 
dossiers chauds et complexes, tels que 
le parc Ginns, le bassin Lafortune, les 
dossiers judiciaires, le renouvellement 
des conventions collectives, la 

protection des milieux naturels et hydriques, la réparation de nos rues et 

en ce qui a trait aux loisirs, l’ambiance et l’esprit d’équipe au sein des 
services municipaux, sans parler de la préparation du budget 2022 et de la 

année à la mairie a donc été très mouvementée et occupée pour moi et 
les membres du conseil municipal.

Lors de mon porte-à-porte dans le cadre de ma campagne électorale, je 
disais (et je dis encore) que cela devrait être facile, avec une population 

ce qu’on veut vraiment chez nous, ici, à Cantley. C’est ce que j’essaie de 
mettre en pratique tous les jours. J’aime échanger avec les citoyens à 
propos de décisions à venir ou pour avoir leur avis sur une nouvelle idée. 
Je discute également avec les entrepreneurs qui veulent rendre Cantley 

encore avec les nombreuses organisations qui gravitent autour de nous 

groupes d’âge. J’aime aussi prendre le temps de parler avec les employés 
municipaux dévoués qui travaillent à donner des services municipaux de 

continuellement en question que notre municipalité devient plus forte, 

Grâce à ces importantes relations et à la collaboration de tous les 
intervenants du milieu, nous avons accompli bien des choses au cours de 
l’année. Nous avons réussi à sécuriser le territoire de Cantley en limitant 
la vitesse dans les quartiers résidentiels à 40 km/h et en aménageant des 
sentiers cyclables et pédestres qui nous permettent d’éviter la route 307. 
Nous avons mis sur pied le comité consultatif de l’environnement et du 
développement durable de Cantley (CCEDDC) et le comité consultatif des 
loisirs, de la culture et des événements (CCLCÉ), pour respecter davantage 

matière de sports, de loisirs et de culture. La cible de protection des 
milieux naturels établie à 51 %, la continuité du service de transport en 
commun Transcollines, le ralentissement du développement à l’extérieur 
du périmètre urbain, le Carnaval d’hiver de Cantley et le parc à chiens sont 
quelques exemples concrets de nos réalisations 2022. 

citoyennes et citoyens aux séances mensuelles du conseil municipal. 
Le conseil municipal est l’endroit tout désigné, depuis fort longtemps 
d’ailleurs, pour échanger, apprendre, argumenter et pour se connaître et 
grandir positivement comme municipalité. Merci à toutes et à tous pour 
votre superbe implication citoyenne. Vous permettez que le discours 
s’élève toujours plus haut et c’est grâce à vous si nous sommes en 
excellente position sur l’échiquier politique. 

de l’absence d’arguments valables de la part des individus intéressés lors 
d’une prise de position, le mécontentement et les injures allant jusqu’aux 
menaces directes et indirectes envers moi ou ma famille. La considération 
de l’intérêt individuel avant l’intérêt collectif, la désinformation et le 

et ceux-ci n’en font pas exception. 

En conclusion, je suis connu pour être rassembleur, mais aussi très 

années. C’est tout à fait normal, car nos prises de position et nos 
réalisations sont rendues possibles majoritairement grâce aux revenus des 
taxes domiciliaires des contribuables de Cantley. Il est donc primordial de 
travailler dans la même direction, soit dans le but d’améliorer les services 

Je tiens à remercier d’une part tous les employés de la municipalité pour 

de mandat. Continuons tous ensemble, épaule contre épaule, à faire 
rayonner Cantley. D’autre part, je remercie personnellement tous les 
bénévoles qui permettent, de près ou de loin, que notre municipalité se 

municipal. L’ambiance et les échanges ont été, en grande partie, toujours 
très agréables et respectueux. Cette première année a été grande en 
réalisations et vous en faites partie intégrante ! Merci et bravo pour votre 
excellent travail et votre collaboration. Je continuerai de travailler très fort 
pour vous et avec vous.

David Gomes 
Maire de Cantley

TRAVAUX PUBLICS

• Élargissement de l'accotement pour la piste cyclable de la montée des 
Érables et du chemin Denis;

• Travaux de reconstruction de la montée Paiement;

• Réfection de la côte de la rue Matterhorn et la côte de la rue Cambertin;

• Aménagement de dos d'âne allongés sur les rues Chanteclerc, 
Crémazie,  de l'Opale, du Commandeur, du Mont-Joël, Marsolais, Monet 
et Romanuk;

• Travaux de réfection du chemin Hogan;

• Travaux de pavage d'un tronçon de la côte de l'Escarpement entre les 
rues du Parc et de la Grande-Corniche.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• Nomination de M. Yanni Vlachos à titre de membre citoyen au sein du 

comité consultatif d'urbanisme (CCU).

• Résolution d'appui aux producteurs et productrices acéricoles du 
Québec (PPAQ) dans leurs représentations auprès du ministère des 

usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les 
intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en assurant la sauvegarde 
du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie de 
l’érable et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine 
forestier québécois.

CONSEIL EN BREF Le conseil municipal s’est réuni le 8 novembre 2022 en présentiel au Centre communautaire multifonctionnel 
pour sa séance ordinaire mensuelle. Le procès-verbal de la séance est disponible en ligne à cantley.ca.

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

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

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL

Mardi 13 décembre 2022 - 19 h

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Parce que la mémoire est une faculté qui oublie, nous vous rappelons 
quelques consignes à respecter pour faciliter les opérations de 

• Déneigez le couvercle de vos bacs pour éviter de remplir le camion de 
neige et que les employés du centre de tri se gèlent les doigts! Cela 
évitera également des bris d'équipement par la neige qui fond et qui 
forme de la glace.

• Vos bacs ne doivent pas être trop près de la route, surtout en hiver! 
L’entrepreneur en déneigement risque de le renverser pendant ses 
opérations et de le briser. Positionnez toujours vos bacs dans votre 
entrée, à environ 6 pieds de la rue et laissez 2 pieds entre chacun de 
vos bacs pour permettre au bras hydraulique de passer et de soulever 
vos bacs.

• 
du matin, entre le 15 novembre et le 1er avril de chaque année.

• Il est interdit de déverser de la neige ou de la glace dans un endroit 
public ou propriété publique tel que les voies publiques, fossés, ronds-
points et accotements. L’entassement de neige et de glace dans les 
fossés peut empêcher le libre écoulement des eaux lors de la fonte 
des neiges et causer préjudice aux infrastructures municipales ou 

privées, et ce, peu importe la température extérieure.

Nos équipes et nos partenaires vous remercient en avance pour votre 
compréhension et votre collaboration à faciliter leurs opérations hivernales!

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

COLLECTES 
des ordures ménagères

Decembre
Matières collectées Secteur A Secteur B Secteur C

Recyclage (bac bleu) 13-27 6-20 1-15-29

Compostage (bac brun) 14-28 7-21 8-22

Déchets ultimes (bac noir ou vert) 14-28 7-21 8-22

BOÎTES 
En collaboration avec 3R Québec, la Municipalité 

service de collecte de proximité à ses citoyens, 

alternative supplémentaire à ses citoyens pour 
disposer des objets dont ils souhaitent se défaire, 
sans que ceux-ci se retrouvent systématiquement 
aux ordures. Dans une société de consommation 
comme la nôtre, de petits gestes comme de  

• Stationnement de l’hôtel de ville (8, chemin River)
• Stationnement du CCM (6, impasse des Étoiles)

Consultez la liste des matières acceptées à cantley.ca.

RAPPEL
Positionnez vos bacs 

dans votre entrée, à 6 pieds 
de la rue, et laissez 2 pieds 

entre chacun de  
vos bacs!

ÉDITION PAPIER DU 
CALENDRIER MUNICIPAL 2023

Le 11 octobre dernier, le conseil municipal a annoncé son intention 
d’édicter une règlementation unique s’appliquant à l’ensemble des 
districts et visant à encadrer la distribution d’articles publicitaires, quel 
qu’en soit le distributeur. C'est pourquoi la Municipalité a décidé de 
réduire sa quantité de calendriers municipaux imprimés pour l’édition 
2023. L’édition 2023 du calendrier municipal ne sera donc pas distribuée 
systématiquement à l’ensemble de la population. Le calendrier municipal 
2023 sera disponible  à l’hôtel de ville 
et au Centre communautaire multifonctionnel dans des présentoirs 
mobiles visibles et faciles d’accès. Notez que ce dernier sera également 
disponible en version numérique à cantley.ca et que toutes les 
informations qu’il contient se retrouveront également dans le calendrier 
du portail citoyen Voilà!

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés pour la période 
des fêtes, soit du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Nous serons de 
retour en personne ou en télétravail dès le mardi 3 janvier.

SACS DE PLASTIQUE ET PAILLES À USAGE UNIQUE
Le 1er juin 2020, la Municipalité de Cantley adoptait un règlement interdisant 

ou de mettre à la disposition des consommateurs des sacs d’emplettes 
à usage unique d’une épaisseur inférieur à 0.1 mm (100 microns) ou des 
pailles constituées de plastique, incluant les oxo-biodégradables et  
oxo-fragmentables. 

• Les sacs réutilisables ou en papier
• Les sacs de plastique compostable pour le vrac
• Les produits industriellement emballés
• Les housse de vêtement réutilisables ou compostables
• Les sacs contenant du matériel publicitaire
• Les sacs d’entreposage de pneus ou d’œuvres d’art

En cas de doute, communiquez avec le Service de l'urbanisme, de 
l'environnement et du développement économique au 819 827-3434, 
poste 6801.

Joyeuses fêtes & bonne année!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
ENTRETIEN DES PATINOIRES

la population une glace impeccable pour la saison de patin qui débutera 
sous peu! Les ados responsables sont les bienvenus! 

Si vous souhaitez joindre l’équipe de bénévoles, écrivez-nous par courriel 
à communications@cantley.ca.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

sur le comité comme représentants des DISTRICTS 2 ET 4, la Municipalité 

ces districts au sein du comité consultatif d'urbanisme. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum 
vitae à l’attention de Mme Louise Meunier 
à lmeunier@cantley.ca.

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,  December 2022     
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Joignez-vous à nous dès 15 h 15 le 3 décembre pour le spectacle de 
Noël du Théâtre magique dans le gymnase du CCM qui sera suivi de 
l'illumination extérieure du bâtiment, avec un savoureux chocolat 
chaud à la main! Ouvert à tous, sans réservation!

Votre Espace culturel en mode 
TEMPS DES FÊTES
Vous avez mille et une choses auxquelles penser à l’arrivée du temps des 
fêtes? #Pasdestress. Votre bibliothèque municipale a ce qu’il vous faut 
pour vous aider à gérer votre impressionnante « to-do list » !

CUISINE DE NOËL
Vous recevez la belle-famille le 24 décembre, vous devez apporter 

dessert au dîner-partage du bureau ? Vous trouverez dans notre section 
documentaire une panoplie de livres de cuisine passant des créations 
express aux repas experts. Nous avons une grande sélection d’ouvrages 
dont les recettes pourront certainement répondre à tous les goûts, budgets 
et niveaux d’habileté ! Vous serez assurément inspirés par notre variété de 
livres tendance qui vous donneront l’occasion de sortir de votre zone de 
confort / Ricardo / Pinterest…

LITTÉRATURE DE NOËL
Votre enfant n’avait pas encore retiré son costume d’Halloween qu’il 
frétillait déjà sur place à l’idée que Noël soit dans « pas beaucoup de 

Et puisque vos bibliothécaires sont tout aussi passionnées que vos tout-

qui s’ajouteront à la collection au cours des prochaines semaines.

CADEAUX ET DÉCO DE NOËL

avons des livres qui regorgent d’idées de décorations trop mimis à faire 
soi-même dans nos documentaires jeunesse. Quelle belle façon de faire 

Dans notre section pour adultes, vous dénicherez des ouvrages pouvant 
vous guider dans la réalisation de vos cadeaux faits maison; fabrication 
de savons, de chandelles, de décos écolos… Utiliser sa créativité, diminuer 

JEUX DE SOCIÉTÉ ET FILMS DE NOËL
Et parce qu’il faudra bien la divertir autrement que par le visionnement du 
Bye bye, cette visite-là ! Nous avons une belle sélection de jeux de société 

ambiance chaleureuse !

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
• 24 au 27 décembre - Fermé
• 28, 29 et 30 décembre - Ouvert de 8 h 30 à 16 h 30
• 31 décembre au 2 janvier - Fermé

Reprise de l’horaire régulier le 3 janvier.

UN BRICO DE NOËL À MA BIBLIO
LE PETIT VILLAGE SUSPENDU

L’Espace culturel te propose de venir fabriquer 
une décoration de Noël super originale qui 

suspendu dans une couronne ! 

Réserve ta place en personne à l’Espace 
culturel ou en composant le 819-827-3434, poste 6825. 
* 20 places disponibles.

ACTIVITÉS LIBRES AU GYMNASE

Le gymnase du Centre communautaire multifonctionnel 
sera accessible pour des activités familiales libres les 28, 
29 et 30 décembre de 13 h à 16 h.

Réservation au 819 827-3434, poste 6816.

DES FÊTES

les 28, 29 et 30 décembre de 14 h à 16 h dans les salles 
polyvalentes du Centre communautaire multifonctionnel.

Information au 819 827-3434, poste 6816.

Le
d’
Carnaval
Hiver
de Cantley

LE CARNAVAL D'HIVER 
DE CANTLEY
28 JANVIER 2023
Soyez des nôtres pour l'un des plus grands 

Tous les détails à cantley.ca.

Programmation de loisirs
SESSION D'HIVER
Les inscriptions pour les activités de la session d’hiver débuteront  

et se termineront le 16 janvier 2023.

Heure du conte de Noël 
AVEC ANDRÉE POULIN

Le samedi 3 décembre prochain à 10 h, 

célébrer Noël à l’Espace culturel avec 
Andrée Poulin ! L’autrice te partagera les 
aventures qui ont marqué l’écriture de 
ses histoires de Noël avant de te lire non 
pas un, mais bien deux de ses livres, soit 
Le père Noël ne sait pas dire non et Le 

l’activité, notre invitée fera un tirage de  
3 de ses albums.

au 819-827-3434, poste 6825.
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Qui sommes-nous pour croire ?

On ne croit ni le Kremlin, ni 
Kiev ni Washington. Ils ont tous 
des motifs de cacher ce qui se 
passe réellement, en particulier 
là où ne réside pas leur meilleur 
intérêt.

La rupture de l’oléoduc Nord 
Stream 2, par exemple. Nous ne 
savons rien, sauf que c’est arrivé. 
Nous ne savons pas qui a causé 
cette rupture, ni le motif. Mais 
nous avons quelques indices, et 
ce n’est pas l’auteur auquel vous 
pourriez penser.

Beaucoup de spéculations. Bien 
entendu, les Russes ont été 
blâmés. Si ce n’est pas la Russie, 
alors qui ? Pas l’Ukraine – est 
trop occupée à tenir les Russes 
hors du pays et est dépourvue 
d’accès à la mer Baltique ; la 
Biélorussie - peut-être, mais elle 
n’est pas dotée d’une marine ; 
l’Iran ou l’Arabie saoudite – qui 
n’ont pas accès à la Baltique, ni 
la technologie ; le Royaume-Uni 
ou un autre allié de l’OTAN ? 
Un bon moyen de détruire une 
alliance militaire et politique ; 
une organisation terroriste ? 
Encore moins probable.

Cela n’est pas dans l’intérêt de 
la Russie. Le pays n’a pas besoin 
de bombarder l’oléoduc, il peut 
simplement fermer les robinets. 
C’est beaucoup plus simple et 
tout aussi dommageable pour 
l’Europe. Peu probable : il 
n’a pas besoin de détruire les 
moyens de sa reprise écono-
mique, lorsque cela se produit. 
C’est absurde.

Celui qui a causé cette rupture 
avait besoin d’un accès à la 
mer Baltique avec du matériel 
maritime suffi sant pour échap-
per à toute détection. Oui, cela 
inclut la Russie, mais il existe 
de nombreuses autres puissances 
militaires qui ont un meilleur 
accès.

Mais les refus de l’OTAN sont 
encore moins logiques. On 
a toujours essayé de blâmer 
Poutine. Mais les images qui en 
découlent montrent les résultats 
d’une opération très organisée.

Appelons les choses par leur 
nom ! 

Très probablement, c’est l’armée 
d’un pays de l’OTAN. Il a fallu 
un sous-marin et des experts 
en explosifs pour placer une 
charge explosive qui produirait 
les dommages apparus dans une 
vidéo créée par les Suédois. De 
plus, les États-Unis ont promis 
de le faire. Le président Biden a 
déclaré dans une conférence de 
presse avec l’Allemand Sholtz : 
"Nous avons le pouvoir d’arrêter 
l’oléoduc Nord Stream". Vous 
pouvez voir l’interview sur les 
chaînes YouTube du Daily Mail 
du Royaume-Uni et du C-SPAN 
des États-Unis.

Pourquoi diable les États-Unis 
imagineraient-ils que faire explo-
ser l’oléoduc pourrait servir leurs 
intérêts ? Cela n’encouragera 
certainement pas les amis en 
Europe - Sholtz a depuis courtisé 
la Chine. Eh bien, parce qu’ils 
pensent que l’Union européenne 
devrait utiliser ses propres 
réserves de gaz naturel ! C’est 
insensé, sauf dans un sens capita-
liste absurde selon lequel, si nous 
détruisons les moyens de livrai-
son d’un fournisseur, alors nous 
pouvons intervenir et gagner plus 
d’argent nous-mêmes. Et il y a 
déjà de nombreux chargements 
de gaz en attente de livraison en 
Europe.

C’est absurde en pleine catas-
trophe climatique.

Tel est le brouillard de la 
guerre

Quelqu’un, quelque part, sait 
comment cet événement s’est 
déroulé. Nous avons besoin 

d’un lanceur d’alerte pour nous 
le dire. Dans le brouillard de la 
guerre, un tel diseur de vérité est 
souvent qualifi é de traître.

Nous ne sommes peut-être 
pas disposés à reconnaître que 
nous sommes en guerre avec la 
Russie.

Pourtant, les sanctions que nous 
avons imposées sont des actes 
de guerre.

La collaboration avec l’Ukraine 
est un acte de guerre.

Les activités de surveillance, 
aériennes et cybernétiques, 
que nous entreprenons pour 
l’Ukraine sont des actes de 
guerre contre la Russie.

Nous sommes en guerre avec 
la Russie en tout, sauf par une 
déclaration offi cielle.

Ne vous méprenez pas, je suis 
loin d’être un défenseur des 
Russes. Ils ont lancé la cam-
pagne la plus désastreuse de 
l’histoire récente. Ils ont com-
mencé l’agression, mais l’OTAN 
a répondu à l’agression. Il est 
peu probable qu’on arrête là où 
nous en sommes maintenant. Ce 
qui m’étonne, c’est l’hésitation 
de l’Ukraine à renvoyer large-
ment le feu sur le sol russe. Le 
seul résultat peut être terrible 
pour toute l’Europe de l’Est 
et ses économies. Et presque 
certainement pour nous et toute 
l’humanité aussi.

Il ne faut pas en arriver là

Noël représente un moment de 
paix. Le seul résultat civilisé est 
de se réconcilier et d’accepter 
d’arrêter le carnage et la des-
truction. Ne pouvons-nous pas 
tous chercher à mettre fi n à cette 
atrocité, chercher la paix pour 
toute l’humanité ?

Notes : 

Commentaires Nord Stream : https://medium.com/@Ponderosa_Pine/nordstream-retired-navy-seal-

says-it-was-not-a-pig-blast-was-external-221731f12f99 and (a counter view) https://medium.com/@

wesodonnell/putins-nord-stream-sabotage-is-a-sign-that-war-is-coming-west-ed101b4f77f3

Biden dans Daily Mail:  https://www.youtube.com/watch?v=B8BygV2kZBU

Biden dans  C-SPAN (même vidéo):   https://www.youtube.com/watch?v=OS4O8rGRLf8

Le brouillard de la guerre
Colin Griffi ths                   griff@ancientbrit.ca
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Notes:

Nord Stream commentary:  https://medium.com/@Ponderosa_Pine/nordstream-retired-navy-seal-

says-it-was-not-a-pig-blast-was-external-221731f12f99 and (a counter view) https://medium.com/@

wesodonnell/putins-nord-stream-sabotage-is-a-sign-that-war-is-coming-west-ed101b4f77f3

Biden on Daily Mail: https://www.youtube.com/watch?v=B8BygV2kZBU

Biden on C-SPAN (same video):  https://www.youtube.com/watch?v=OS4O8rGRLf8

Who are we to believe?

Neither the Kremlin, Kyiv nor 
Washington is to be believed. 
They all have motives to hide 
what is actually happening, par-
ticularly where it is not in their 
best interests.

The breaking of the Nord Stream 
2 pipeline for instance. We know 
nothing, except that it happened. 
We do not know who did it, nor 
why it was done. But we do have 
some clues, and it’s not who you 
might think.

Lots of speculation. Of course, 
the Russians have been blamed. 
If not Russia then who? Not 
Ukraine — too busy keeping the 
Russians out of their country and 
no Baltic access; Belarus —pos-
sibly, but no navy; Iran or Saudi 
Arabia— no access to the Baltic, 
nor the technology; the UK or 
another NATO ally? — good 
way to destroy both military 
and political alliances; a terrorist 
organization? Even less likely.

It is not in Russia’s interests. 
They don’t need to bomb the 
pipeline, they can just turn the 
taps off, far simpler, and every 
bit as damaging to Europe. 
Unlikely: they don’t need to 
destroy the means for their 
economic recovery when that 
happens. No sense whatsoever.

Whoever did it needed access 
to the Baltic Sea with maritime 
assets suffi cient to evade detec-

tion. Yes, that includes Russia, 
but there are many other milita-
ries with better access.

But denials from NATO make 
even less sense. They have 
consistently tried to blame Putin. 
But the images that have emer-
ged, show the results of a very 
organized operation.

Let’s call a spade a spade!

Most likely is the military of a 
NATO country. It took a subma-
rine and explosives experts to 
place a charge that would produce 
the damage that has appeared, in 
a video taken by the Swedes. 
Moreover, the US promised 
to do it. President Biden said 
as much in a news conference 
with Germany’s Sholtz — “We 
have the power to stop the Nord 
Stream Pipeline.” You can see 
the interview on the YouTube 
channels of the UK’s Daily Mail 
and the US’s C-SPAN.

Why on earth would the US ima-
gine that blowing up the pipeline 
could be in its best interests? It 
certainly won’t encourage friends 
in Europe – Sholtz has since 
courted China. Well, because they 
think that the EU should be using 
its supplies of natural gas! Makes 
no sense except in an absurd 
capitalist sense, that if we destroy 
one supplier’s means of delivery, 
then we can step in and make 
more money ourselves. And there 
are already many gas shipments 
waiting for delivery to Europe.

Makes no sense in the midst of a 
climate catastrophe.

Such is the fog of war

Somebody, somewhere, knows 
how this event happened. We 
need a whistleblower to tell us. 
In the fog of war such a truth 
teller often gets labelled a traitor.

We may not be prepared to 
acknowledge that we are at war 
with Russia.

Yet, the sanctions we have 
imposed are acts of war.

The collaboration we are giving 
Ukraine, is an act of war.

The surveillance activities, aerial 
and cyber, that we are underta-
king for Ukraine are acts of war 
against Russia.

We are at war with Russia in 
everything except a formal 
declaration.

Don’t get me wrong, I am far 
from being a defender of the 
Russians. They have launched 
the most disastrous campaign in 
recent history. They began the 
aggression, but NATO has retur-
ned the aggression. It is unlikely 
to stop where we are today. What 
amazes me is the restraint shown 
by Ukraine in not returning fi re 
extensively to Russian soil. The 
only result can be awful for all 
of Eastern Europe and their eco-
nomies. And almost certainly for 
us and all of humanity as well.

But don’t let’s get there

Christmas time is proverbially 
a time for peace. The only civi-
lized result is to come to terms 
and agree to stop the carnage and 
destruction. Can we not all sue 
for an end to this atrocity? Sue 
for peace for all mankind?

The Fog of War
Colin Griffi ths                   griff@ancientbrit.ca

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

Horaire du temps des fêtes

Nous serons fermés du 24 décembre au 9 janvier 

inclusivement. À partir du 10 janvier nos heures 

régulières reprennent.
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À titre d’astronome amateur, 
j ’apprécie  par t icul iè-

rement la qualité du ciel à 
Cantley. En effet, nous sommes 
relativement loin de la pollution 
lumineuse émanant des grandes 
villes environnantes. De plus, 
le ciel à l’automne constitue 
une belle occasion d’admirer 
les beautés que j’appelle les 
joyaux du ciel. On retrouve 
quelques-uns des plus beaux 
joyaux du ciel profond en cette 
période de l’année; l’amas 
d’étoiles des Pléiades,  la 
galaxie d’Andromède ainsi que 
la constellation d’Orion et sa 
fameuse nébuleuse – tous sont 
facilement observables, soit à 
l’œil nu, soit avec des jumelles. 

La photo présentée ici corres-
pond à l’amas d’étoiles appelé 
les Pléiades, qui constituent 
un empilement de plusieurs 
captures photographiques sous 
différents filtres spécialement 
conçus pour l’astrophotogra-
phie. Par exemple, cette photo 
contient un empilement de 
12 photos pour chaque filtre 
–  luminance, rouge, vert et 
bleu. Chaque photo a un temps 
d’exposition de 600 secondes, 
soit une intégration totale d’ex-
position de deux heures. Bien 
que les Pléiades demeurent 
magnifiques à l’œil nu, leurs 
nébuleuses bleutées tout autour 
des étoiles ne se dévoilent 
qu’en les photographiant. 
N’est-ce pas magnifique ? À 
défaut de vous en convaincre 
avec ces quelques lignes, une 
image vaut mille mots.

Il y a tant à dire sur les Pléiades 
pour décrire l’entièreté de 
leur beauté. Ces étoiles bleues 
sont de jeunes étoiles. Telle 
l’intensité d’une fl amme, une 
étoile orange est à mi-vie et 
une étoile rouge est en fin 
de vie. Elles possèdent une 
très forte magnitude, ce qui 
en fait un amas d'étoiles plus 
faible. Autrefois, on comptait 
ces étoiles pour mesurer la 
qualité de notre vision. En fait, 
depuis très longtemps l’être 
humain est en relation avec 
cet amas d’étoiles qui s’est 
gagné une place de choix dans 
divers mythes et légendes. Plus 
récemment, la marque automo-
bile Subaru arbore les Pléiades 
sur ses voitures à titre de logo 
commercial. 

Un jour, lorsque chacune de 
ces étoiles se sera suffi samment 
éloignée l’une de l’autre, elles 
possèderont peut-être leur 
propre système solaire, lequel 
pourra peut-être abriter la vie. 
Tout bouge et vite, enfi n, c’est 
relatif. Ces photons auront 
mis 444 années pour atteindre 
notre planète. Il est également 
à noter que ces étoiles ont 
déjà bougé par rapport à cette 
photo ! C’est ce que j’aime 
de l’astronomie, voyager dans 
l’espace et dans le temps, tout 
en demeurant assis dans mon 
jardin à contempler l'univers. 
En regardant en direction du 
sud-est en début de soirée, vous 
trouverez rapidement cet amas 
d’étoiles qui se lève. En fait, 
cet amas est situé un peu plus 

haut et à gauche de la célèbre 
constellation d’Orion. 

Avec une température agréable 
et des vêtements chauds, je 
vous invite à profiter de la 
noirceur qui arrive trop tôt en 
fin de journée et les soirées 
où la température descend 
sous la barre du zéro degré, 
en allant observer les joyaux 
de nos cieux à Cantley. Bonne 
observation !

Jewels of the 
Cantley skies
As an amateur astronomer, I 

particularly appreciate the 
quality of the sky in Cantley. 
Indeed, we are relatively far 
from the light pollution emana-
ting from the large surrounding 
cities. Moreover, the sky in 
the fall is a great opportunity 
to admire the beauties that I 
call the "jewels" of the sky. 
The Pleiades star cluster, the 
Andromeda galaxy and the 
Orion constellation with its 
famous nebula are some of the 
most beautiful jewels of the 
deep sky at this time of year – 
all of which can be easily seen 
with the naked eye or with 
binoculars. 

The photo shown here is of the 
star cluster called the "Pleiades" 
and is  a stack of several 
photographic captures, under 
different fi lters, specially desi-
gned for astrophotography. For 
example, this photo contains 

a stack of 12 photos for each 
fi lter – Luminance, Red, Green 
and Blue. Each photo has an 
exposure time of 600 seconds, 
for a total exposure integration 
of 2 hours.  Although the 
Pleiades remain beautiful to the 
naked eye, its bluish nebulae 
all around the stars can only 
be revealed by photographing 
them. Isn't it beautiful? If you 
can't be convinced with these 
few lines, a picture is worth a 
thousand words.

There is so much to say about 
the Pleiades to describe the 
entirety of its beauty. These 
blue stars are young stars. 
Like the intensity of a fl ame, 
an orange star would be in its 
mid-life and a red star would be 
at the end of its life. They have 
a very high magnitude, making 
them a dimmer star cluster. In 
ancient times, we counted these 
stars to measure the quality of 
our vision. In fact, for a very 
long time, humans have had a 
relationship with this cluster 
of stars, which has earned a 
special place in various myths 
and legends. More recently, 
the automobile brand Subaru 
displays the Pleiades on its cars 
as a commercial logo. 

One day, when each of these 
stars will be far enough away 
from each other, they will 
possibly have their own solar 

system, which could one day 
hold life. Everything is moving 
fast, well, that's relative; it took 
444 years for these photons 
to reach our planet. It is also 
worth noting that these stars 
have already moved and do 
not look like the formation in 
the photo! That's what I like 
about astronomy, traveling in 
space and time, while sitting in 
my garden contemplating the 
universe.  

Looking southeast in the early 
evening, you'll quickly find 
this star cluster rising. This 
cluster is located a little higher, 
and to the left, of the famous 
constellation Orion. 

With some pleasant tempe-
rature,  and while warmly 
dressed, I invite you to enjoy 
the darkness that arrives too 
early at the end of the day, on 
the nights that drop below zero 
degrees, by going to observe the 
jewels of our skies in Cantley. 
Enjoy your observations!

Ianik LalancetteLes joyaux des cieux de Cantley

Galaxie d’Andromède

Pléiades
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Joyeux Noël et Bonne année !

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

École de karaté 
Shotokan traditionnel  

Karaté Shotokan Cantley

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

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

Joël Deschênes (Sensei)

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

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

Les inscriptions se feront sur place du 7 janvier 2023 au 4 février 2023 pour les débutants. Pour les nouveaux membres le premier 

cours est un essai gratuit. Enfants de 6 ans et plus au 30 septembre 2022. Le coût mensuel est de $25 par personne mais nous 

avons aussi un forfait familial.

À l ’occasion du temps des Fêtes,
L’Écho de Cantley 

aimerait offrir ses vœux de paix,  de bonheur 
et de prospérité  à ses lecteurs et collaborateurs  et 

les remercier de leur fi délité.
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Refl ets instantanés de notre passé ~ 
Hivers de Cantley

Margaret PhillipsMargaret PhillipsMargaret Phillip

De 1829 jusqu’au début des années 1960, Cantley était principalement une communauté agricole. L’agriculture n’était pas facile ici sur le bordét aspaait pastuureture n’é aittainn’éDe 1829 jusq bbbbbboorrr lr le ble ddbordordbe bobb
du Bouclier canadien rocheux. Cependant, nos fermiers ont réussi à survivre grâce à un travail acharné, à l’ingénuité eté, àé, énégéaaach lllllrrnrnrnrnd

à l’aide de leurs familles et de leurs voisins. L’hiver était, bien entendu, la saison la plus diffi  cile, car la plupart ar ararar
des fermes de Cantley n’avaient ni électricité ou eau courante jusqu’à la fi n des années 1950. 95

Nous espérons que ces photos des hivers de Cantley vous aideront à concevoir la vie à Cantley, alors et maintenant. Bonne lecture !

Nos meilleurs vœux pour un joyeux et heureux temps des Fêtes en santé, 
de la part des bénévoles de Cantley 1889 

Ann et Russel Blackburn de retour à leur ferme sur le chemin River après une visite à l’église St-Andrew, 
à la fi n des années 1930.  Molly, le cheval bien-aimé de Ann, tirait leur traîneau. 

Courtoisie Gary Blackburn

Ann and Russel Blackburn are returning home from St. Andrew’s Church to their farm on River Road, 
late 1930s.  Ann’s beloved horse Molly is pulling their sleigh. Photo courtesy Gary Blackburn

1940 – The “Old Cantley Road” (montée de la Source) at chemin Saint-Andrew – view towards St. Andrew’s United 
Church (right).  The deep trench indicates a bulldozer ploughed the road. “The Big Elm’, as it was known, had a diameter 

of 5 feet, crown of 85 feet.  In 1960 it was cut to widen the road. The telephone pole and line, owned by the East 
Wakefi eld Telephone Cooperative, provided rural telephone service to Cantley and the Wakefi eld area. Mme Déziel was 

the telephone operator. Photo courtesy Hubert McClelland

Maison McGoey-Milks (694, montée de la Source) construite par le premier 
curé de l’église Sainte-Elizabeth autour des années 1870.  Le charpentier 
Anthony Milks a acheté la maison en 1885.  La maison est restée dans 
la famille Milks jusqu’à sa vente en 2008.  En 2013, le toit victorien de 

la véranda a été détruit par la glace. Courtoisie Bob McClelland

McGoey-Milks House (694 montée de la Source) was built for the fi rst 
priest of St. Elizabeth’s Church circa 1870.  Cantley carpenter Anthony Milks 

purchased the house in 1885.  The house remained in the Milks family 
until it was sold in 2008.  In 2013, the verandah roof with its exquisite 

gingerbread trim was destroyed by ice.  Photo Bob McClelland

Hiver 1976 – Bob et Mary Anne Phillips ont emménagé dans leur maison 
de retraite, La Grange. Bâtie en 1819, il était prévu en 1972 de démolir 
cette gigantesque étable ontarienne. Déterminés à la sauver, ils ont 
désassemblé puis transporté chaque bûche à Cantley quand le sol a été 
gelé. Ils ont passé quatre autres années à la reconstruire et à l’adapter 
pour en faire leur maison.  Aujourd’hui, La Grange de la Gatineau est 
le théâtre d’événements publics, de concerts ainsi que de mariages. 
Courtoisie M. Phillips

Winter 1976 - Bob and Mary Anne Phillips moved into their retirement 
home, La Grange. Built in 1819, this gigantic Ontario barn was slated 
for demolition in 1972.  Determined to save it, they dismantled each log 
then transported them to Cantley when the ground froze. They spent 
four more years reconstructing and adapting it as their home.  Today La 
Grange de la Gatineau hosts public events, concerts and weddings. 
Photo M. Phillips

1940 – Le « vieux chemin de Cantley » (montée de la 
Source) au chemin St-Andrew - vue vers l’église unie 
St-Andrew (à droite). La tranchée profonde indique 
qu`un bouteur a déneigé le chemin.  « Le gros orme », 
tel qu’il était connu, avait un diamètre de cinq pieds 
et une couronne de quatre-vingt-cinq pieds. En 1960, 
il a été coupé pour élargir le chemin.  Le poteau et 
la ligne téléphonique, appartenant à la coopérative 
téléphonique de l`est de Wakefi eld, fournissait des 
services ruraux de téléphonie dans la région de Cantley 
et de Wakefi eld. Mme Déziel était la téléphoniste. 
Courtoisie de Hubert McClelland

L’église unie St-Andrew, bâtie en 1877, était l’un des 
plus anciens bâtiments restants de Cantley jusqu’à sa 
démolition en 2020. Cette simple, mais élégante église, a 
été le centre de la communauté protestante pendant 140 
ans jusqu’à sa désacralisation en 2016.  L’organiste durant 
près de 35 ans, Eirene McClelland, a relaté les 100 ans 
d’histoire en 1976. Courtoisie de Bob McClelland

St Andrew’s United Church, built 1877, was one of the 
oldest remaining buildings in Cantley until its demolition in 
2020.  This simple yet beautiful church was the hub of the 
Cantley Protestant community for 140 years until its de-
consecration in 2016. Eirene McClelland, church organist 
for almost 35 years, wrote its 100-year history in 1976. 
Photo Bob McClelland
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With best wishes for a happy, healthy holiday from Cantley 1889 volunteers 

Snapshots of Our Past ~ Cantley Winters
Margaret Phillips

Afi n d’augmenter le revenu familial, la plupart des fermiers de Cantley quittaient leur foyer 
l’hiver pour aller travailler ailleurs, laissant leurs femmes gérer la ferme et la famille. 
Plusieurs travaillaient dans les camps de bûcherons au nord de Cantley comme celui 
sur la photo montrant Joseph B. Holmes (à gauche) de Cantley avec ses collègues. 

Courtoisie de Theresa Lynott Holmes.

To supplement family income, most Cantley farmers left home in winter to work elsewhere, 
leaving their wives to manage the farm and family.  Many worked in logging camps north of 

Cantley like the one in this photo showing Cantley’s Joseph B. Holmes (left) with his co-workers. 
Photo courtesy Theresa Lynott Holmes.

1939- Russel Blackburn de Cantley (à gauche) a obtenu un contrat pour déneiger les chemins 
de Cantley. Il loua ce bouteur RD8 de L.T. Martin à Ottawa.  Courtoisie de Gary Blackburn

1939 – Cantley’s Russel Blackburn (left) obtained a contract to plow the roads in Cantley. 
He rented this RD8 bulldozer from L. T. Martin in Ottawa.  Photo courtesy Gary Blackburn

April 10, 1971 – the year of “The Big Snow”! John (left) and Stephen Holmes are in the 
laneway of their family farm. In earlier years, Cantley farms located far from the main road 

were often totally snowed-in for long periods.  Families prepared to be self-suffi cient 
for times of winter isolation.  Photo courtesy Mary Holmes

10 avril 1971, « l’année de la grosse 
tempête », John (à gauche) et Stephen 
Holmes dans l’entrée de leur ferme 
familiale.  Dans les premières années, 
les fermes éloignées du chemin principal 
étaient souvent ensevelies sous la neige 
durant de longues périodes.  Les familles 
se préparaient pour être autosuffi santes 
durant ces périodes d’isolement hivernal. 
Courtoisie Mary Holmes 

Circa 1956 – Ray Foley “plowing” the road to Brian and Selma Barkham’s house. The Foley 
farmhouse is seen in the distance.  The Foleys had two work horses to pull their buggy, sleigh or 
snow roller. The snow was not actually ploughed but packed down by the sleigh or “rolled” by a 

heavy iron roller attached to the horses.  Lola Foley’s father, George Burke, once had the contract 
to roll the roads in winter, as far south as Pointe Gatineau.  Photo courtesy Oriana Barkham

RECHERCHÉES: Photos de la forte tempête de verglas de 1998 !
Cantley 1889 soulignera le 25e anniversaire de la forte tempête de verglas de 1998 dans 

l’édition de février de L’Écho de Canltey.  Nous espérons communiquer vos histoires et clichés 
préférés. Veuillez prendre contact avec nous au : info.cantley1889@gmail.com. 

Date limite 30 décembre – Deadline December 30th

WANTED: photos of THE GREAT ICE STORM of 1998!
Cantley 1889 will mark the 25th anniversary of “The Great Ice Storm of ‘98” 

in February’s Echo.  We hope to share your favourite Ice Storm photos and stories. 
Please contact us at info.cantley1889@gmail.com     

Autour de 1956 – Ray Foley « déneigeant » 
le chemin qui menait à la maison de Brian 
et Selma Barkham.  La maison de ferme des 
Foley se trouvait au loin.  Les Foley avaient 
deux chevaux de labour pour tirer leur 
chariot, traîneau ou rouleau à neige.  De fait, 
la neige n’était pas poussée, mais entassée 
sous le poids du traîneau ou « comprimée » 
par un lourd rouleau de fer attaché aux 
chevaux. Le père de Lola Foley, George Burke, 
a eu un contrat afi n de « rouler » les routes 
en hiver, aussi loin qu’au sud de Pointe-
Gatineau. Courtoisie de Oriana Barkham

Décembre 1978 – Ruggie 
Holmes et son fi ls John 
repérant des arbres de Noël 
sur leur ferme.  Courtoisie 
Mary Holmes 

December 1978 – Ruggie 
Holmes and his son John 
scouting for Christmas trees 
on their farm.  Photo 
courtesy Mary Holmes

W th best w shes for a happy, healthy hol day from Cantley 1889 volunteers 8leyey 9 889 1 888m th bes sffMargaret PhillipsMargaret Phillip

From 1829 until the early 1960s, Cantley was predominantly a farming community. Farming was not easy here on the edge of the rocky Canadianhe ooe gedgedgeerreree oone on ededee tth thFrom 1829 unt nnnaa aiadiaadiaadC iy CCCanCaanan
Shield, but our farmers managed to survive with hard work, ingenuity and the help of family and neighbours. Winter was, of course, the mostntentent wWWShield, but mmmmososee

diffi  cult season, especially since most Cantley farms had no electricity or running water until the late 1950s. lalal

We hope these photos of Cantley’s winters will help you to imagine and appreciate life in Cantley – then and now. Enjoy!W h h h f C l ’ i ill h l i i d i lif i C l h d E j !
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Halloween : Le 26 octobre, nous avons célébré 
Halloween avec une cinquantaine de personnes. 
Beaux costumes, bonne musique, bonne bouff e et 
bonne compagnie. À refaire l’an prochain.

Gagnante du plus beau costume, Sylvie Rioux, 
gagnant de la plus belle citrouille, Claude St-Cyr

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE, À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE VIE

caissedegatineau.com

Les Étoi les  d’Argent  de 
Cantley vous invitent à leur 

souper de Noël le 14 décembre 
à 17 h au Centre Communautaire 
multifonctionnel de Cantley. 
Souper chaud, musique/danse, 
tirages, beaucoup de plaisir.

Apportez votre vin/bière.

25 $ pour les membres des 
Étoiles d’Argent.

35 $ pour les non membres de 
50+.

Invitez vos amis. Date limite 
pour réserver votre place, 
le 9 décembre.

Réservation et paiement : 
Nicole Dicaire au 819 335-
0519.

Le mercredi 4 janvier : 
Scrabble en matinée. Gratuit. 
Contact : Suzanne Brunette au 
819 827-4268.

Baseball poche à 13 h. Gratuit. 
Contact : André Arcand au 819 
525-1881.

Cartes (500) à 13 h. Gratuit. 
Contact : Gisèle Gariépy au 819 
827-4930.

Le jeudi 5 janvier : 
Train mexicain à 13 h. Gratuit. 
Contact : Claude St-Cyr au 819 
827-4268 ou Martial Bergevin 
au 613 899-8798.

Pickleball. Frais pour résidants 
et pour non-résidants. Contact: 
Charline Malette au 819 827-
3600.

Whist militaire.  5 $ pour 
l’inscription. L’argent est remis 

en prix pour l’équipe en 1re 
place et en 2e place. Contact : 
Marie-Claude Rioux au 819 827-
4626 ou Gisèle Gariépy au 819 
827-4930.

Club de marche. Gratuit. Tous 
les mardis matin. Contact : 
Robert Filion au 819 770-4301. 

Horaire pour janvier, consultez 
le site de la FADOQ Outaouais.

FADOQ Outaouais. Consultez 
son site au sujet notamment 
d’autres activités/voyages. Si 
vous désirez devenir membre 
du club FADOQ Les Étoiles 
d’argent de Cantley, composez 
le 819 777-5774.

Gisèle Gariépy,  présidente

Les Étoiles d’Argent de Cantley
vous invitent à participer aux activités/
événements suivants 

Les Étoiles d’Argent 
de Cantley vous 

souhaitent un joyeux 
Noël et une très 

bonne année 2023 en 
santé ! Ce sera avec  

grand plaisir que nous 
vous recevrons à nos 
activités en janvier.

Activités en janvier :
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Une invitation toute spéciale!
L’association Art de l’Ordinaire vous invite à son Assemblée 
générale annuelle!

Quand : le mardi 17 janvier 2023, à 19 h

Où :    Centre communautaire multifonctionnel 
         6, impasse des Étoiles, Cantley
Venez partager vos idées et faites partie de nos projets en 2023! 
Notez donc cette date importante à votre agenda!

D’ici là, passez de très belles Fêtes!

Les membres du Conseil d’administration

Babillard communautaire
Community Bulletin Boardt t

TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES

GROUPES D’ENTRAIDE MENSUELS POUR PROCHES AIDANTS

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

À PERKINS
17, rue du Manoir

Horaire Perkins 2023

Mardis de 13 h à 15 h 30 :
17 janvier, 14 février la Saint-Valentin, 14 mars, 18 avril, 
16 mai, 13 juin, 11 juillet *, 
15 août**, 12 septembre, 17 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2023.

** Peut-être en vacances

À MASHAM
40, chemin Passe-Partout

Horaire Masham 2023

Jeudis de 13 h à 15 h 30 :
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 
6 juillet***, 7 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 
7 décembre 2023

*** prenez note que les mois de juillet et d’août sont inscrits pour les deux municipalités sous 
réserve de vacances.

Information et inscription : 
Ouvert et gratuit pour tous les proches aidants 

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

www.lamaisondescollines.org
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Protéger notre environnement, qu’est-ce que ça veut dire exactement ? 

Le Québec et le Canada ont des 
lois provinciales et fédérales qui 

protègent notre environnement, nos 
milieux humides et hydriques et nos 
espèces menacées et vulnérables. 
Comme vous le savez tous, celles-ci 
deviennent de plus en plus essentielles, 
car à Cantley la destruction de nos 
forêts, de nos milieux humides et 
hydriques, de nos espèces indigènes, 
de notre flore et de notre faune est 
évidente partout autour de nous.

Selon nos lois:

Le patrimoine naturel du Canada fait 
partie intégrante de notre identité 
nationale et de notre histoire. Les 
espèces sauvages et les écosystèmes du 
Canada font aussi partie du patrimoine 
mondial …le gouvernement du Canada 
a ratifié la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique.

Nul ne peut, dans l’habitat d’une 
espèce fl oristique menacée ou vulné-
rable, exercer une activité susceptible 
de modifi er les processus écologiques 
en place, la diversité biologique pré-
sente et les composantes chimiques ou 
physiques propres à cet habitat.

Il est interdit de tuer tout animal, toute 
plante, toute espèce sauvage inscrite 
comme espèce disparue du pays, en 
voie de disparition ou menacée, de lui 
nuire, de le harceler, de le capturer ou 
de le prendre.

Les milieux humides et hydriques 
jouent des rôles fondamentaux pour la 
qualité de vie au Québec.  

La Loi concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques (Québec) 
non seulement procure un statut de 
protection légal aux milieux humides 
et hydriques d’intérêt, mais y enchâsse 
le principe « d’aucune perte nette ».

L’article 22, chapitre Q-2 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement  du 
Québec stipule clairement que nul ne 
peut réaliser un projet, sans obtenir au 
préalable une autorisation du ministre 
provincial de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements cli-
matiques, de la Faune et des Parcs 
pour tous travaux, constructions ou 
autres interventions dans des milieux 
humides et hydriques.

Tous les Canadiens ont un rôle à 
jouer dans la conservation des espèces 
sauvages, notamment en ce qui a trait 
à la prévention de leur disparition du 
pays ou de la planète.

Les dons écologiques et les dons de 
terrains écosensibles ne sont pas 
des parcs:

Plusieurs citoyens généreux ont donné 
leurs terrains écosensibles ici à Cantley 
selon soit le programme de don de 
terrains écosensibles de Conservation 
de la nature Canada, soit celui des 
dons écologiques d’Environnement 
et Changement climatique Canada 
(ECCC). Ces dons ont pour but la 
conservation de nos milieux naturels. 

Ce sont des dons rares, des dons pré-
cieux. Ces individus généreux, amants 
de la nature, étaient très conscients 
de la dégradation rapide de notre 
patrimoine naturel à Cantley et ils 
voulaient faire leur part pour conserver 
ce qui reste de nos milieux naturels qui 
disparaissent si rapidement. 

Ces dons écologiques protégés sont 
donnés à perpétuité. Ils seront là 
longtemps après notre départ, refuges 
de biodiversité, d’espèces rares, pour 
toutes les générations futures. Selon 
la loi, personne ne pourra jamais les 
exploiter.

Remis par l'entremise de Conservation 
de la nature Canada et d'ECCC, ces 
dons de terres écosensibles ont été 
créés pour des raisons très différentes 
des nombreux parcs que nous avons 
maintenant à Cantley.

En effet, les parcs à Cantley ont en 
général été cédés à la Municipalité par 
les promoteurs dans le cadre du déve-
loppement de nouveaux quartiers. Ces 
parcs sont en règle générale aménagés 
avec des infrastructures publiques.

Donc, dans le cas des dons écologiques 
et des dons de terrains écosensibles, 
ceux-ci ont pour but de conserver 
l’environnement naturel, les forêts, 
les espèces menacées et les milieux 
humides. Les parcs par contre ont été 
acquis par la Municipalité en vertu du 
10 % qu’un promoteur doit céder, lors 
du développement d’un terrain. 

Comme vous pouvez le constater, ces 
deux sortes de terrains ont été léguées 
pour des raisons bien différentes. 

Greenwashing ou écoblanchiment 
L’office québécois de la langue 
française donne comme définition 
d’écoblanchiment:

opération de relations publiques 
menée par une organisation, une 
entreprise pour masquer ses activités 

polluantes et tenter de présenter un 
caractère écoresponsable. 

Malheureusement nous voyons que 
cette stratégie est utilisée beaucoup 
trop souvent par les politiciens, les 
entrepreneurs et les promoteurs ici à 
Cantley et partout ailleurs. 

En tant que citoyens, conseillers ou 
maires, que ce soit à Cantley ou ail-
leurs, il est dans notre intérêt collectif 
de préserver nos dons écologiques, 

nos dons de terrains écosensibles, nos 
milieux écologiquement riches. Les 
lois environnementales du Québec et 
du Canada sont explicites à ce sujet. 
Il faut les respecter.

Il est aussi important de ne pas confondre 
la vraie protection de nos milieux 
naturels et de notre environnement avec 
les paroles superfi cielles de ceux qui 
veulent exploiter nos milieux naturels 
en utilisant de l’écoblanchiment. 

Oriana Barkham
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What exactly does “protecting our environment” mean? 

Quebec and Canada both have 
provincial and federal laws which 

protect our environment, our wet-
lands, our endangered and vulnerable 
species. These laws are becoming 
every day more essential as we can 
see so clearly in Cantley, where the 
destruction of our forests, wetlands, 
shorelines, native species, our flora 
and fauna is evident all around us.

According to our laws: 

Canada’s natural heritage is an inte-
gral part of our national identity and 
history. Canadian wildlife species and 
ecosystems are also part of the world’s 
heritage and the Government of 
Canada has ratifi ed the United Nations 
Convention on the Conservation of 
Biological Diversity.

No person may, in the habitat of a 
threatened or vulnerable plant species, 
carry on an activity that may alter 
the existing ecosystem, the present 
biological diversity or the physical or 
chemical components peculiar to that 
habitat.

No person shall kill, harm, harass, 
capture or take an individual of a 
wildlife species that is listed as an 
extirpated species, an endangered 
species or a threatened species.

Wetlands, watersheds and bodies of 
water play a fundamental role in the 
quality of life of our communities. 

The law concerning the conservation 
of wetlands and bodies of water not 
only provides legal protection status 
to wetlands and bodies of water of 
interest, but enshrines the principle of 
"no net loss”.

Article 22, chapter Q-2 of Quebec’s 
Environmental Quality Act clearly 
stipulates that no one may carry 
out a project without fi rst obtaining 
authorization from Quebec’s Ministry 
of the Environment, the Fight Against 
Climate Change, Wildlife and Parks 
for all work, construction or other 
interventions in wetlands and bodies 
of water. 

All Canadians have a role to play 
in the conservation of wild species, 
particularly in terms of preventing 
their disappearance from the country 
or the planet.

“Ecological gifts” and “gifts of 
ecologically-sensitive land” are not 
the same as “Parks” 

Through the Ecological Gifts Program 
of the Ministry of the Environment 
and Climate Change Canada as well as 
through Nature Conservancy Canada, 
some very generous and visionary 
individuals here in Cantley have 
donated their precious ecologically 
sensitive land. 

These gifts are rare and priceless. The 
donators and lovers of nature were 
very aware of the rapid degradation 
of our natural environment here in 
Cantley and wanted to do their bit to 
conserve what is left of our endange-
red species, our wetlands, our forests 
which are all disappearing so quickly. 

These protected ecological gifts, given 
in perpetuity, will be here long after 
we have gone, havens of rare species 
for all future generations. According to 
the law, no one can ever exploit them. 

Given through Nature Conservancy 
Canada and ECCC, these gifts of 
ecologically sensitive land were given 
for very different reasons than the 
numerous “parks” we now have in 
Cantley. 

Parks in Cantley are in general 
ceded to the municipality as part of 
the requirement established when 
someone wishes to develop new 
neighbourhoods. Parks will often be 
used for recreation and contain various 
structures. 

So, Ecological Gifts and gifts of 
ecologically sensitive land are given 
to conserve the natural environment, 
endangered species and wetlands. But 
parks are given because someone is 
developing their land and is required 
to give the municipality 10 % of said 
land or its value for parks. 

As you can see, these two sorts of 
land are given for very, very different 
reasons. 

Greenwashing

The Oxford English Dictionary’s defi -
nition of greenwashing is: The crea-
tion or propagation of an unfounded 
or misleading environmentalist image.

Sadly and most annoyingly, we see 
this strategy used much too often by 
politicians, businessmen, developers, 
etc., here in Cantley and elsewhere. 

But the laws we have in Quebec and 
Canada are explicit. 

As citizens, counsellors, mayors, it is 
in our collective interests to preserve 
our ecological gifts and our gifts of 
environmentally sensitive land, here in 
Cantley and everywhere. 

It is also important not to confuse those 
who truly want to protect our natural 
environment with the superfi cial words 
of those who want to exploit our 
environment, while so often using the 
strategy of greenwashing. 

Oriana Barkham, a citizen of Cantley

griff@ancientbrit.ca
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Pour bien comprendre ce texte d’Évangile, il est 
important de rappeler quelques notions d’histoire :

1.  Le temple de Jérusalem pour le peuple juif est la 
maison réelle de Dieu sur terre. Ailleurs, il n’y a 
pas de temple, mais des synagogues, c'est-à-dire 
des écoles de la foi pour les rassemblements du 
jour du sabbat.

2.  Il est inimaginable pour un Juif que Dieu 
laisse détruire sa maison sur terre (le temple de 
Jérusalem). Pourtant, ce temple sera détruit en 
l’an 70 par les Romains qui veulent donner une 
leçon aux Juifs.

3.  Dès l’an 44, en Israël, les chrétiens sont persécu-
tés et martyrisés. Il y a même une loi qui oblige 
à dénoncer les chrétiens. Si une personne n’a 
pas dénoncé son frère, sa sœur, son père ou sa 
mère ou son fi ls et sa fi lle comme chrétien, cette 
personne risque le martyr pour avoir protégé des 
chrétiens.

4.  L’évangile de Luc est écrit en 80 : donc cela fait 
40 ans que les chrétiens sont persécutés et 10 ans 
que le temple de Jérusalem est détruit.

Relisons maintenant l’Évangile d’aujourd’hui : 

-  Viendront des jours où il n’y aura plus pierre sur 
pierre : c’est vrai

-  Beaucoup viendront en mon nom (comme étant le 
Messie libérateur des Romains) : c’est vrai

-  On vous persécutera même dans vos familles : 
c’est vrai

L’essentiel à retenir est cette invitation du Christ 
à persévérer sur les chemins de la foi :

« Cela vous donnera l’occasion de porter témoi-
gnage » : un vrai chrétien ne vit pas dans l’oisiveté 
(2e lecture de ce jour). Il se tient debout surtout face 
à l’adversité. Quand on a vaincu nos limites et nos 
peurs, on réalise que Dieu est notre force; on ne peut 
plus être triste et abattu comme ceux qui n’ont pas 
d’espérance.

« Ne vous souciez pas de votre défense » : nous 
n’avons pas à défendre l’Église, nous avons à 
l’adapter aux discours de la société de notre temps. 

Nous avons à parler d’amour et de dépassement par 
amour.

« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez 
la vie » : n’enfermons pas l’Évangile sur la connais-
sance que nous en possédons présentement. Dieu n’a 
jamais dit son dernier mot et il fait toujours jaillir du 
neuf là où on semble confi né à un échec. L’avenir 
appartient à qui sait espérer. Cessons de croire que 
nous sommes la dernière génération de chrétiens, 
comme l’a cru chaque génération pour toutes sortes 
de bonnes raisons depuis les apôtres qui se voyaient 
tous voués au martyr. Dieu ne cessera jamais de nous 
étonner. Vivre notre foi, c’est vivre dans l’espérance 
et la confi ance. C’est être avec le Christ chaque 
minute de notre vie.

Gilles Baril, prêtre

Le Christ-Roi de tous
Pour qu’il y ait un Roi, il faut un Royaume.
La fête du Christ-Roi - Dimanche 20 novembre 2022

I l  reste très peu 
de royaumes dans 
notre monde. Les 
quelques rois ou 
reines, qui ont ré-
sisté à la montée de 
la démocratie, sont 
souvent beaucoup 
plus des rois sans 
pouvoirs .  I ls  ou 
elles sont devenus 
des ambassadeurs 
de leur pays, véné-
rés par leur peuple 

à cause de leur valeur historique et patrimoniale. Ces 
royaumes sont fi ers de leur roi ou de leur reine mais 
ceux-ci sont sans pouvoirs réels. 

Autrefois un roi était un personnage important à qui 
on vouait une admiration certaine. Ces rois avaient 
des sujets et ceux-ci vénéraient leur roi, et le roi 
aimait ses sujets. On allait jusqu’à dire que le meil-
leur système de gouvernement pour le peuple c’était 
la royauté à condition d’avoir un bon roi qui aimait 
ses sujets. Le roi Louis IX est devenu Saint-Louis 
parce qu’il aimait ses sujets, vivait et gouvernait 
pour le bien de tous. Toutefois, on sait qu’il n’en 
fut pas toujours ainsi.

Alors quand on pose la question à Jésus : « Es-tu le 
Roi? » Jésus répond. « Mon Royaume n’est pas de 
ce monde ». Il ne dit pas qu’il n’est pas roi, il dit 
que son royaume n’est pas à l’image des royaumes 
terrestres. Car le règne de Dieu n’est pas comme 

celui des hommes; à l’image des royautés de la terre, 
il est un royaume où l’amour prédomine. Il n’y a 
plus de dominés et de dominants, il y a des enfants 
aimés de leur Père. Des enfants créés à l’image de 
leur Père et tous également aimés de Lui. 

Chacun étant en possession d’un royaume au-dedans 
de lui. Le règne de Dieu est en vous. Dieu ne règne 
pas sur un territoire déterminé. Il ne règne pas sur un 
groupe déterminé de personnes. Il étend son règne à 
tout l’univers, à toutes les personnes.

Chaque individu doit prendre conscience un jour 
qu’il est habité par l’Esprit-Saint, par l’Esprit de 
Dieu qui fait de chacun un roi au service de ses 
sujets. Quand Jésus affi rme à Pilate qu’il est roi, il 
est à quelques minutes de sa condamnation à mort. 
Il était toujours prêt à accueillir, à consoler, à servir 
tous les autres. Maintenant il se prépare à donner 
le plus grand témoignage de l’amour, le don de sa 
vie par amour car l’avait-il dit lui-même : « Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis.»

C’est ainsi qu’il fut roi. C’est ainsi qu’il a vécu sa 
royauté. Un roi au service de ses sujets jusqu’au 
bout de sa vie, jusqu’à son dernier souffl e. Ainsi, 
moi aussi je dois vivre ma royauté, moi dont le 
baptême a fait de moi un roi, pas moins. Au cours 
de l’onction qui suit le baptême, on exprime en ces 
termes la vocation à la sainteté : « Désormais tu fais 
partie du peuple de Dieu, tu es membre du corps 
du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de 
prophète et de roi. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Toujours faire confi ance à Dieu
33e dimanche du temps ordinaire - 
Dimanche 13 novembre 2022 (Luc 21, 5-19)

Sincères condoléances 
Nous nous unissons en prière à Mme Marlène Simard 
et à sa famille pour le décès le 1er novembre dernier 
de son père, M. Paul-Henri Larouche.  

ces 
Marlène Simard 
vembre dernier er 
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NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 SAINTE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

Brigitte Soroka

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH 

   www.steelisabeth.org

NEW! Monthly Wednesday Bilingual Mass 

Good news! On the fi rst Wednesday of each month, 
Father Joseph will be presiding a bilingual mass fol-
lowed by 30 minutes of adoration. Please join us for the 
next mass on Wednesday, December 7 at 9 a.m. 

Spaghetti Supper – Thank you!

The fi nal results are in: the parish's spaghetti supper 
raised $1370. Thank you to all volunteers and attendees 
for your help, your presence and your continued support! 

Pastry Sale – Calling all bakers

The parish would be very grateful if you could make 
homemade pastries for our Pastry Sale that will take 
place on Sunday, December 18 at the Parish Hall. Please 
call Ginette, our secretary, to let her know what you will 
bring. Thank you!

NOUVEAU! Messe bilingue mensuelle du mercredi

Bonne nouvelle! Le premier mercredi du mois, père Joseph présidera une messe bilingue 
suivie d'une adoration de 30 minutes. Joignez-vous à nous pour la prochaine messe qui 
aura lieu à 9 h le mercredi 7 décembre. 

Souper spaghetti -– Merci!

Les résultats sont comptabilisés : le souper de spaghetti de la paroisse a permis de recueillir 
1 370 $. Un grand merci aux bénévoles et aux participants qui ont fait de cet événement 
tout un succès!

Vente de pâtisseries – Appel à tous

La paroisse a besoin de vos délicieuses confections sucrées pour notre vente de pâtisse-
ries qui aura lieu à la salle paroissiale le dimanche 18 décembre. Appelez Ginette, notre 
secrétaire pour lui faire part du dessert que vous apporterez. Merci!

At a glance — En un clin d'oeil 

Monthly bilingual mass / Messe bilingue mensuelle
Wednesday December 7 at 9 a.m. / Mercredi 7 décembre – 9 h

Assemblée générale annuelle et élection des marguilliers
Annual General Meeting and Wardens elections

December 11 décembre – Following the 11 a.m. mass / après la messe de 11 h 

Pastry Sale / Vente de pâtisseries
Sunday, December 18 / Dimanche 18 décembre

Beginning of Advent / Début de l'Avent 
Sunday, November 27 / Dimanche 27 novembre

Messe mensuelle et adoration de 30 minutes
Samedi 3 décembre – 9 h

Célébration communautaire du pardon en 
préparation de Noël

Pendant la messe du 2e dimanche de l'Avent : 4 décembre – 11 h
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Depuis la rentrée scolaire, 
les élèves de 6e année 

consolident leur compréhen-
sion des cinq temps d’un 
récit. Pour mettre en pratique 
ces apprentissages, un projet 
d’écriture leur a été proposé 
en octobre. Tout d’abord, 
trois « débuts » d’histoire 
leur ont été présentés : la 
trame narrative portait, bien 
évidemment, sur Halloween. 
Chaque élève devait par la 
suite choisir celui qui l’inspi-
rait le plus et compléter l’his-
toire en y incluant l’élément 
déclencheur, les péripéties, 
le dénouement et la situation 
fi nale. Voici le texte pondu 
par l’une de nos écrivaines 
en herbe, Louanne.
**********************

C’est le soir d’Halloween :  
Julie, Patricia et Dany font 
la tournée de toutes les mai-
sons pour recueillir le plus 
grand nombre possible de 
bonbons. La lune est cachée 
et, malgré la présence des 
lampadaires le long des rues, 
il fait sombre à l’extérieur… 
Soudain, ils entendent un 
bruit étrange derrière eux.  
Ils se retournent vivement…

… et aperçoivent une bonne 
centaine de chauves-souris 
aux yeux rouges perçants. 
Leurs cris aigus font trembler 
Julie de peur. Julie, Patricia 
et Dany se mettent à courir 
vers la maison la plus proche.

Même s’ils ne savent pas 
à qui appartient la maison, 

ils entrent sans se poser de 
questions.  Une jolie femme 
se trouve à l’entrée, comme 
si elle les attendait. Tout de 
suite, Julie s’empresse de lui 
montrer les chauves-souris 
qui se trouvent à l’extérieur. 
La jeune femme ne semble 
pas troublée par ce qui se 
trouve là. Elle leur propose 
des chocolats chauds. Les 
enfants n’ont même pas le 
temps de répondre. Un cho-
colat chaud extra guimauves 
se trouve sur la table de la 
cuisine. Ils décident tout de 
même de le boire. Après 
quelques gorgées, les enfants 
perdent peu à peu connais-
sance. Quand ils se réveillent, 
ils sont enfermés dans de 
vieilles cages rouillées.

Les enfants croient que c’est 
la fi n !  Tout s’est déroulé si 
vite. D’abord, les chauves-
souris qui se trouvent à 
l’extérieur, puis la jeune 
femme qui les a enfermés 
dans  de  v ie i l l e s  cages . 
Soudain, Patricia trouve une 
mince clef au fond de sa 
cage. Elle la fait entrer dans 
la serrure et, comme par 
magie, la porte de sa cage 
s’ouvre en grinçant. Patricia 
s’empresse de délivrer ses 
amis. Puis, ils se sauvent par 
la petite fenêtre. Elle était 
restée légèrement entrou-
verte pour aérer la pièce.  Les 
trois amis courent jusqu’à 
la forêt sombre derrière la 
maison. Quand les enfants 
croient être enfi n en sécurité, 

ils entendent des hurlements 
de loups. Quelques minutes 
plus tard, des loups-garous 
affamés foncent sur eux.  

Julie se réveilla dans son 
lit.  Le cadran indiquait six 
heures trente. Le calendrier 
lui annonçait que l’on était le 
31 octobre. Elle avait rêvé !

La journée avait passé rapi-
dement et le soir arriva. Julie, 
Patricia et Dany faisaient la 
tournée des maisons pour 
recueillir le plus possible de 
bonbons.  Pour une raison 
qu’elle ignorait, Julie était 
un peu nerveuse, peut-être à 
cause de son mauvais rêve ? 
Soudain, ils ont entendu un 
bruit étrange derrière eux. Ils 
se sont retournés vivement…

Cross-country

Cette année encore, l’école 
de la Rose-des-Vents a 

participé au cross-country 
organisé par le Réseau du 
sport étudiant du Québec 
(RSEQ). Cette belle sortie 
s’est déroulée le 3 octobre 
à Papineauville. Le cross-
country est une course dans 
les bois, à laquelle plusieurs 
élèves de différentes écoles 
participent. Cet événement 
est offert aux élèves de la 
3e année à la 6e année ainsi 
qu’aux élèves du secondaire.  

Le départ pour Papineauville 
s’est  fait  en autobus de 
notre école, à 6 h 45.  Nous 
sommes arrivés vers 8 h. 
Nous sommes allés déposer 
nos choses sous notre tente, 
puis nous sommes allés cher-
cher notre numéro de course. 
Les élèves de 3e année ont 
démarré la journée par un 
parcours de 1,5 km. Ensuite, 
c’était le tour de ceux de 
4e année, qui ont couru une 
distance de 1,7 km. Par la 
suite, les élèves de 5e année 
ainsi que ceux de 6e année 
ont fermé la boucle pour 
l’avant-midi par un trajet 
de 2 km. Malheureusement, 
nous n’avons pas pu assister 
aux courses des élèves du 

secondaire, car c’était le 
moment du départ.  

Cela a été une belle expé-
rience pour les élèves de 
notre école :  i ls  ont  pu 
encourager les élèves des 
autres niveaux ainsi que se 
faire encourager pendant 
leur course. Une formidable 
journée qu’on ne sera pas 
près d’oublier. Petit bonus : 
les élèves ayant participé au 
cross-country peuvent aller 
voir leur pointage sur l’appli-
cation du RSEQ (en se ser-
vant de leur numéro de fi che). 
D’ailleurs, notre école a 
obtenu de très bons résultats : 
le meilleur parcours a été 
réalisé par un garçon de 5e 

année, Arnaud Lavigne, qui a 
eu la troisième place dans sa 
catégorie. Vos journalistes ont 
obtenu la 9e place (Louanne) 
et la 29e place (Izabella) sur 
226 fi lles de 6e année.  

Pour fi nir, on aimerait remer-
cier tous les parents ainsi 
que les enseignants qui nous 
ont accompagnés. Donc, un 
grand merci à Mmes Natalie, 
Susy et Vanessa !

Louanne & Izabella
Élèves de 6e année

Le coin des écrivains

Louanne, 6e année

L’ART À LA MATERNELLE

Voici trois jolis clins d’œil de projets d’arts 
plastiques réalisés par nos élèves de 
maternelle, tantôt avec leurs enseignantes 
en salle de classe, tantôt avec leurs édu-
catrices au service de garde.

Que de talent !!!
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

La semaine des professionnelles

Durant la semaine du 21 au 25 novembre, 
les membres du personnel de l’école de 

l’Orée-des-Bois ont souligné la semaine des 
professionnelles et professionnels de l’éducation. 
Ceux-ci contribuent à bâtir une génération d’élèves 
cultivés et bien préparés pour l’avenir. Par leur 
travail quotidien, ils font de l’école un milieu 
organisé où il fait bon vivre et travailler. Les 
professionnelles et professionnels de l’éducation 
ont un effet positif dans le milieu scolaire. Nous 
profi tons de cette occasion pour les remercier de 
leurs services essentiels auprès de nos élèves et de 
leur accompagnement auprès du personnel.

Maison hantée

Cette expérience a été créée dans le but de 
mettre de l’ambiance pour la journée d’Hal-

loween à l’école. Toute l’école, de la maternelle 
à la sixième année, a pu visiter ce parcours hanté. 
Grâce à sept de nos élèves de 6e année (Maély, 
Rose, Vincent, Loïk, Florence et Léonie) qui se 
sont dévoués pour faire de la bibliothèque un 
endroit lugubre et effrayant. Cet endroit a été 
transformé, afi n que tous puissent déambuler en 
écoutant des bruits et des cris de terreur tout au 
long du labyrinthe. Deux enseignants de l’école 
se sont portés volontaires pour en superviser 
le déroulement et soutenir les élèves durant 
la décoration du lieu. Un gros merci spécial à 
M. David et à Mme Édith !

De Léonide Dorion et Florence Pichette

Sortie à la ferme

Les élèves du service 
de garde ont eu la 

chance de participer à 
une belle journée à la 
ferme Proulx, lors de la 
journée pédagogique du 
3 octobre dernier. Le so-
leil était au rendez-vous 
pour rendre cette journée 
magnifi que, remplie de 
belles activités telles 
que tour de charrette, 
labyrinthe, animaux de 
ferme et cueillette de 
citrouilles.

À l’école de l’Orée-des-Bois, nous 
avons de bons brigadiers et des 

éclaireuses qui assurent la protection 
des élèves de l’établissement. La 
cérémonie d’assermentation des 
brigadiers a eu lieu au gymnase le 
10 novembre dernier. Pour les récom-
penser, ils ont mangé de la pizza en 
classe. Nous remercions Mme Josée 
de s’occuper d’eux ! Les brigadiers 
aident à garder le calme et l’ordre 
dans les autobus. Cette année, 20 
brigadiers se sont engagés à respecter 
leur rôle durant toute l’année scolaire.

De Amélie Faye et Rose Lauzon, 
brigadières
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Halloween à l’école Sainte-
Élisabeth

Avec la levée de la presque totalité des 
mesures sanitaires, nous avons pu renouer 

cette année avec certaines de nos traditions du 
31 octobre, au grand plaisir de tous. En matinée, 
les élèves de 6e année ont préparé un parcours 
hanté dans le gymnase où petits et grands ont 
connu quelques frissons. Les bonbons donnés 
à la sortie étaient les bienvenus ! Les élèves 
du 1er cycle ont fait preuve de créativité en 
décorant de superbes citrouilles que tous les 
élèves de l’école sont allés admirer. Bravo aux 
tout-petits !

En après-midi, toutes les classes se sont réunies 
dans le gymnase, afi n de montrer leur costume 
lors de la parade d’Halloween. Les élèves ont 
ensuite participé à une danse. Tous ont pu y 
dépenser leur trop-plein d’énergie !

De plus, l’école a organisé un concours 
d’œuvres d’art d’Halloween. Les gagnants ont  
été annoncés avant la parade et un élève par 
cycle s’est retrouvé l’heureux propriétaire d’un 
sac de bonbons.  

Ce fut une journée remplie de plaisirs ! Un 
gros merci aux personnes impliquées dans son 
organisation !
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ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH

Ma maison hantée

Auteure : Thalie 401

Je suis un chat noir comme les autres, mais je vis 
dans une maison hantée. Moi, je m’appelle petit 

Minou. Ma maison ressemble à ça :

Le feu de foyer brûle encore et les murs sont pleins 
de poussière. Il y a des toiles d’araignée partout. 
Dans la cuisine, une longue table est installée. 
Un chandelier est suspendu au-dessus de la table. 
Des chandelles sont aussi posées sur la table. Des 
citrouilles sont sur le sol. Dehors, il y a beaucoup 
de vent et de tonnerre; je tremble. Beurk! Il y a 
une odeur de pourriture. Je vais dans la cuisine et 
je vois des yeux et des ailes de chauve-souris. 

Yark ! Je ne goûterai pas ça ! Alors, je vais aller 
dans la salle de bain. Yark ! De la glu ! Je sors 
dehors pour regarder l’adresse : 18, rue Lugubre. 
Je me demande si je ne vis pas dans une maison 
hantée ? De toute façon, je suis bien ici ! 

Auteur : Alex 401

C’est l’histoire d’un fantôme qui s’appelle 
Casper. Casper habitait dans une maison 

hantée. Il avait découvert que des humains habi-
taient dans sa maison. La fi lle qui habitait dans la 
maison de Casper avait pris la chambre de Casper. 
Dans le salon, il y avait une longue table avec des 
chandelles dessus et des sofas troués. Il y avait un 
bureau avec un livre dessus. La fi lle a décidé de 
le prendre et le lire. Ça parlait d’un fantôme. Tout 
à coup, la fi lle a entendu : Aaaallllôôôô! La fi lle 
se demandait ce que c’était ? Casper est descendu 
et est parti voir la fi lle. La fi lle a crié et Casper 
a mis la main sur sa bouche parce que, sinon, 
elle allait réveiller ses oncles. Ses oncles sont 
méchants. Casper a enlevé sa main tranquillement 
et a dit à la fi lle de ne pas crier, mais c’était trop 
tard; les oncles de Casper étaient déjà réveillés. 
Les oncles montaient les escaliers. La fi lle avait 
très peur. Casper a demandé à la fi lle comment 
elle s’appelait. Elle a répondu : Fanie, mais les 
oncles étaient rendus en haut et s’en venaient en 
courant. Casper a dit à Fanie de se cacher parce 
que ses oncles arrivaient. Finalement, Casper a dit 
à ses oncles qu’ils avaient entendu des enfants 
qui jouaient dehors.

A u t e u r e  : 
Alexie 401

La nuit du 
loup-garou

Pa l o u r d 
e s t  u n 

jeune loup-
garou. C’est 
la nuit dl’Halloween ! Il est sorti pour aller 
ramasser des bonbons. Il va à la dernière maison. 
Palourd cogne : toc, toc, toc. Il n’y a personne, 
dit Palourd. Il pousse la porte et entre. La porte 
se ferme derrière lui. Palourd panique. Il se calme 
et regarde la maison. Super ! dit Palourd. Il y a 
un grand chandelier et un foyer. Il sent l’odeur 
d’un gâteau. Palourd va dans la cuisine. Il entend 
un bruit qui vient du sous-sol. Palourd se cache 
derrière le sofa. Une sorcière, dit Palourd. Il dit à 
la sorcière : Je suis désolé d’être entré. Ce n’est 
pas grave, j’ai un gâteau qui sort du four, dit la 
sorcière. Si tu veux l’avoir, tu dois t’échapper, dit 
la sorcière. La sorcière amène Palourd dans une 
cave. Tu dois t’échapper, dit la sorcière. Bonne 
chance !

Palourd cherche la clé. Il voit quelque chose de 
brillant.

- C’est la clé, crie Palourd ! 

- Bravo, dit la sorcière.

- Youpi!, dit Palourd.

Palourd sort de la maison et entre chez lui heureux 
de son aventure. 

Ce mois-ci dans Le p’tit coin des 5e, Arkan Leboeuf de la classe 501 nous parle de sa passion pour les constructions en bois. Bonne lecture !

La construction en bois

Arkan Leboeuf

Bonjour, je m’appelle Arkan Leboeuf. J’ai 10 ans et je suis dans la classe 501. J’aimerais vous révéler une de mes passions : la construction en bois. 
Si vous aimez construire ou bricoler, lisez ceci.  

Avec votre imagination, vous pouvez construire plein de choses. Mon ami et moi avons construit un avion muni de longues ailes blanches ainsi qu’une piste 
de course surélevée d’environ cinq pieds de long. Nous avons fait cela avec des restes de bois que j’ai trouvés dans mon garage. Aussi, avec ma famille, 
j’ai construit des cabanes d’oiseaux avec des planches de cèdre. Également, j’aime beaucoup aider mon père lorsqu’il construit et rénove des choses autour 
de la maison. Pour faire mes constructions en bois, j’utilise des matériaux de construction et des outils tels qu’un crayon, des clous, des vis, de la colle, 
un marteau, une perceuse et un ruban à mesurer. Aimeriez-vous faire de la construction en bois ? 

  L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2022                  31



Lorsque Bruce Willis a inter-
prété le rôle principal dans 

la série à succès Moonlighting 
de la chaîne de télévision ABC, 
il ne se doutait sans doute pas 
que sa performance dans Die 
Hard (1988) du réalisateur 
John McTiernan lancerait sa 
carrière cinématographique. Ce 
fut cependant le cas en grand.

Bien que le titre de ce film 
puisse sembler morbide, Die 
Hard demeure un des grands 
fi lms de Noël de Hollywood. 
Et pourquoi ? Selon moi, c’est 
parce qu’il s’agit d’un jeu 
d’esprit. Un fl ic de New York 
qui assiste, par hasard, à une 
fête de bureau à Los Angeles à 
l’occasion de Noël est appelé, 
à son insu, à lutter contre 
des terroristes allemands qui 
participent aux festivités, pour 
atteindre leur objectif.

Cette lutte est animée par un 
dialogue amusant, un traitement 
solide des personnages et des 
scènes d’action quasi-réalistes. 
Le Die Hard de McTiernan 
est amusant et mérite sa place 
parmi les grands fi lms de Noël.

Fallait-il vraiment l’appeler, 
Die Hard?

Je n’ai jamais vraiment aimé ce 
titre, Die Hard. Il ne s’agit pas 
d’un fi lm de guerre. Il est plutôt 
inspiré du roman Nothing Lasts 
Forever de Roderick Thorp. On 
y aborde la question suivante : 
face à des dangers de nature 
émotionnelle et physique, 
durant la période des Fêtes, une 
famille peut-t-elle rester unie ?

Dans le film, John McClane 
(Willis), un policier de New 
York, est invité par sa femme 
Holly (Bonnie Bedelia) à la 
fête de son bureau à l’occasion 
de Noël au Plaza Nakatomi, à 
Los Angeles.

Bien que Holly soit heureuse 
de l’arrivée de John à la fête, 
i ls  se disputent  dans son 
bureau au sujet de sa carrière 
et de l’avenir de leur couple. 
Elle part en trombe et John 
se demande comment sauver 
la  relat ion.  Toutefois ,  ce 
moment est interrompu quand 
un groupe de terroristes alle-
mands, menés par Hans Gruber 
(Alan Rickman), fait irruption 
au Plaza, prend le contrôle de 

l’hôtel et les invités en otage, 
et insiste pour rencontrer M. 
Takagi (James Shigeta), le 
PDG de l’entreprise où Holly 
travaille. Nous ignorons s’il 
sera en mesure d’arrêter Hans 
parce qu’il ne parle pas l’alle-
mand et est pieds nus !

John arrivera-t-il à comprendre 
l’objectif de Hans ? Peut-il 
sauver son ex-femme ? Est-ce 
que Hans devinera l’identité de 
John et son lien avec Holly ?

Bien que le tout puisse sembler 
prévisible, le fi lm est divertis-
sant à cause de la rivalité entre 
John et Hans et les scènes 
d’action semi-réalistes.

Y a-t-il de l’action dans Die 
Hard ?

Plusieurs des scènes d’action 
de John tournent autour des 
performances physiques de 
Willis et des cascadeurs, en 
vue d’anticiper les plans et 
les attaques de Hans. On note 
aussi que chaque fois que John 
est blessé par balle ou des 
éclats de verre, les séquelles 
sont toujours présentes dans la 
scène suivante.

Verdict

John reçoi t  l ’appui  d’un 
policier de Los Angeles, le 
sergent Al Powell (Reginald 
VelJohnson), qui communique 
avec lui au moyen d’un walkie-
talkie. Bien qu’ils ne se soient 
jamais rencontrés, leur lien 
semble authentique, puisqu’ils 
ont tous les deux souffert de 
troubles émotionnels, ce qui 
mène à un bon développement 
des personnages.

Bedelia apparaît peu à l’écran, 
mais  l ’expression de son 
visage démontre clairement 
que l’amour pour son époux 
s’intensifi e, lorsqu’elle réalise 
que l’intervention de John a 
peut-être permis de repousser 
les hommes de main de Hans.

L’attitude arrogante de Hans est 
tout simplement formidable, 
grâce au défunt Rickman. Sa 
compétition narquoise avec 
Willis fonctionne chaque fois 
que John déforme le slogan de 
Roy Roger Yippee ki-yay avec 
des injures, pour l’insulter.

Il est dommage que Willis soit 
forcé de prendre sa retraite cette 

année en raison de problèmes 
de santé. Cependant, si vous 
souhaitez le voir démontrer la 
façon dont la force intérieure 
et l’amour familial à Noël 
peuvent exister dans un film 
d’action, Die Hard deviendra 
une de vos traditions de la 
période des Fêtes.

A Die Hard 
Christmas 
classic 

When Bruce Willis was a 
lead actor in ABC’s hit 

TV show Moonlighting, he 
probably didn’t think that his 
performance in director John 
McTiernan’s Die Hard (1988) 
would launch his movie career. 
But it did in a big way.

Its title may sound morbid, 
but Die Hard remains one of 
Hollywood’s most watched 
classics at Christmas time. 
Why? I think it’s due to the 
battle of wits. A New York City 
cop who just happens to be at 
an office Christmas party in 
Los Angeles must unwittingly 
fight German terrorists who 
invade the festivities to realize 
a goal.

Th i s  f igh t  i s  b rough t  to 
life through witty dialogue, 
strong character development 
and semi-realist ic action. 
McTiernan’s Die Hard is fun 
and deserves its place as a 
Christmas classic.

Did it really need to be called 
Die Hard?

I’ve never really liked Die 
Hard’s title. This isn’t a pic 
about war. Instead, it’s inspired 
by Roderick Thorp’s book, 
Nothing Lasts Forever. Die 
Hard’s an examination of whe-
ther family can stay together in 
the face of danger at Christmas 
time – especially on emotional 
and physical fronts.

In the pic, John McClane 
(Willis), a NYC police offi cer, 
is invited by his wife Holly 
(Bonnie Bedelia) to her offi ce 
Christmas party at Nakatomi 
Plaza in Los Angeles. 

While Holly’s happy when John 
arrives at the party, they have a 

huge fi ght in her offi ce regarding 
her career and their family’s 
future. When she storms off, 
John tries to think of a way to 
mend their relationship. But this 
is interrupted when a group of 
German terrorists led by Hans 
Gruber (Alan Rickman) storms 
in and takes control of the 
plaza, holds the Christmas party 
guests hostage and demands to 
meet the CEO of Holly’s fi rm, 
Mr. Takagi (James Shigeta). 
John manages to fi nd his gun 
and escape inside the Nakatomi 
Plaza. But it’s unknown whe-
ther he’ll be able to stop Hans 
because he can’t speak German 
– and he’s dressed without 
socks and shoes!

Can John figure out Hans’s 
mission? Can he save his 
estranged wife? Will Hans be 
able to identify John and his 
connection to Holly?

While this may seem predic-
table, it’s entertaining because 
of the rivalry between John and 
Hans, and the semi-realism of 
the action.

Is there Die Hard action?

A lot of John’s action in Die 
Hard comes when Willis and 
stunt doubles help him phy-
sically stay ahead of Hans’s 
plans and attacks. The other 
notable point is that whenever 
John’s hurt (either by gunshot 
wounds or glass injuries), the 

repercussions stay with him – 
and don’t disappear in the next 
scene. 

Verdict

John’s actions are supported by 
advice he gets from an LA cop 
via walkie talkie named Sgt. Al 
Powell (Reginald VelJohnson). 
Though they’ve never met 
before, their bond feels genuine 
as they’ve both experienced 
emotional pain and it leads to 
great character development. 

While Bedelia isn’t given a 
lot of screen time, her facial 
expressions truly demonstrate 
how much Holly’s love for 
her husband becomes stronger 
when she notices that Hans’s 
henchmen have possibly been 
set back by John’s actions.

Hans’s pompous attitude is 
truly fantastic thanks to the 
late Rickman. His snide com-
petition with Willis works whe-
never John twists Roy Rogers’ 
Yippee Ki Yay catchphrase with 
profanity to insult him.

It’s sad that Willis had to 
retire this year due to health 
conditions. But if you want 
to see him demonstrate how 
inner strength and family 
love at Christmas can exist in 
an action pic, Die Hard will 
become one of your holiday 
traditions.

★★★★

Peter Maitland

Die Hard 

Pics or pans 
Die Hard, un classique de Noël
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Voler 13 560 kilomètres sans 
s’arrêter 

C’est le record qu’une jeune 
Barge rousse pourrait bien avoir 
établi. Elle a volé 11 jours sans 
arrêt de l’Alaska en Tasmanie, 
Australie. C’est grâce à une 
puce GPS et un minuscule pan-
neau solaire placés sur l’oiseau 
en Alaska qu’une équipe de 
recherche internationale a pu 
suivre son premier vol migra-
toire. Les experts ne savent pas 
encore si l’oiseau s’est perdu ou 
si cela représente une migration 
normale pour l’espèce. Elle bat 
le record d’une autre Barge 
rousse qui a parcouru 12 000 
kilomètres de l’Alaska à la 
Nouvelle-Zélande sans s’arrê-
ter, ni pour se reposer ni se ravi-
tailler. Vous pouvez lire l’article 
sur l’exploit de cet oiseau dans 
le Soleil numérique à l’adresse : 
www.lesoleil.com/2022/10/28/
un-oiseau-aurait-vole-plus-
de-13-500-km-de-lalaska-a-
la-tasmanie-666e633635ec-
05b7469e3a49011783bd

Merci à Suzanne de nous en 
avoir fait part !

Observations locales

Diane et Richard sur la rue 
Rémi ont vu un groupe de 
45 Grues du Canada en vol. 
Ce sont leurs cris en vol qui 
ont attiré leur attention, un 
garoou-a-a-a roulé et répété qui 
rappelle une trompette. Et les 

Grues du Canada aiment bien 
trompeter quand elles voyagent 
en groupes. Elle est de la même 
taille que le Grand Héron avec 
un plumage gris teinté de roux, 
une calotte rouge et de longues 
pattes noires. Elle se nourrit de 
céréales, d’insectes et de petits 
mammifères. Contrairement au 
Grand Héron qui replie son cou 
en forme de S en vol, la Grue 
du Canada vole le cou bien 
étendu. Il devient donc facile 
de la distinguer. La population 
de l’espèce est en forte aug-
mentation. À leurs mangeoires, 
Diane et Richard rapportent un 
Durbec des sapins, des Gros-
becs errants, un Jaseur d’Amé-
rique, un Carouge à épaulettes. 
Un Bruant fauve et un Bruant 
hudsonien se sont alimentés au 
sol au passage. 

Plusieurs espèces migratoires 
s’attardent dans la région. 
Claudette sur la rue de Grand-
Pré profite du bel automne 
pour les photographier : entre 
autres, un Merle d’Amérique 
qui se régale de petites baies 
et une jeune Grive solitaire. 
La Grande Aigrette a quitté 
Nakkertok. C’est au tour d’une 
douzaine de Harles couronnés 
et six Grands Harles de venir se 
régaler de petits poissons avant 
de poursuivre leur migration. 

Triste nouvelle : une Petite 
Nyctale s’est heurtée à une 
fenêtre chez Diane et Denis 

sur la rue Rémi. Pour éviter de 
telles collisions aux fenêtres, 
il est possible d’appliquer des 
autocollants ou des bandes de 
ruban anticollision. Ils réflé-
chissent les rayons ultraviolets 
que les oiseaux peuvent per-
cevoir et ainsi les éloigner des 
fenêtres. 

Prochaines activités 

Consultez le site Internet du 
Club des ornithologues de 
l’Outaouais à l’adresse http://
w w w. c o o . q c . c a /  p o u r  l e 
programme des activités, plus 
de détails et la façon de vous 
inscrire. 

Du 13 novembre 2022 à la fi n 
avril 2023—Projet FeederWatch 
https://www.oiseauxcanada.
org/vous-pouvez-aider/le-
projet-feederwatch/

Faites-nous part de vos 
observations

Veuillez communiquer avec 
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en compo-
sant le 819 827 3076. Prenez 
soin de bien noter la date, 
l’heure et l’endroit de l’obser-
va t ion  de  même que  ses 
caractéristiques particulières. 
Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

Birds of 
Cantley
Flying 13,560 kilometers 
nonstop

A 13,560 km trip is the record 
that a young Bar-tailed Godwit 
could well have established. 
It fl ew 11 days nonstop from 
Alaska to Tasmania. It was 
thanks to a GPS chip and a tiny 
solar panel placed on the bird 
in Alaska that it was possible 
to follow its first migratory 
fl ight. Experts do not yet know 
if the bird got lost or if this 
represents a normal migration 
for the species. It breaks the 
record of another Bar-tailed 
Godwit which flew 12,000 
kilometers from Alaska to New 
Zealand without stopping to 
rest or refuel. You can read 
the article on this bird’s feat 
on CBC News at https://www.
cbc.ca/news/science/godwit-
migration-alaska-tasmania-
record-1.6632658

Thanks to Suzanne for sharing 
it with us.

Local observations

Diane and Richard on Rémi 
Street saw a group of 45 
Sandhill Cranes. It was their 
cries in fl ight that caught their 
attention, a kar-r-r-r-o-o-o rol-
led and repeated, reminiscent of 
a trumpet. And Sandhill Cranes 
like to trumpet when they 
travel in groups. The Sandhill 
Crane is the same size as the 
Great Blue Heron. Its plumage 
is gray tinged with rust, it has 
a red crown and long black 
legs. It feeds on cereal, insects 
and small mammals. Unlike 
the Great Blue Heron, which 
folds its neck in an S-shape in 
fl ight, the Sandhill Crane fl ies 
with its neck well extended. 
It is therefore easy to identify. 
Its population is sharply on the 
rise. At their feeders, Diane and 
Richard report a Pine Grosbeak, 
Evening Grosbeaks, a Cedar 
Waxwing and a Red-winged 
Blackbird. On the ground, they 
saw a Fox Sparrow and a Tree 
Sparrow as they passed by on 
migration.

Several migratory species 
linger in the area. Claudette on 
de Grand-Pré took advantage of 
the beautiful autumn weather to 
photograph some: they include 
an American Robin feasting 
on small berries and a young 
Hermit Thrush. The Great Egret 
has left Nakkertok. It is now 
the turn of a dozen Hooded 
Mergansers and six Common 
Mergansers to come and feast 
on small fi sh in a pond before 
continuing south.

Sad news: a Northern Saw-
whet Owl ran into a window at 
the house of Diane and Denis 
on Rémi. To prevent such col-
lisions, you can apply stickers 
or strips of anti-collision tape to 
windows. They are transparent 
to us but refl ect ultraviolet rays 
that the birds can perceive and 
thus avoid the windows.

Activities

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

From November 13, 2022 until 
the end of April 2023 – Project 
FeederWatch, a fun exercise 
for the whole family. www.
birdscanada.org/feederwatch 

Sightings or questions

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

Louise Laperrière et Wes Darou O   BSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Petite Nyctale — Northern Saw-whet Owl 

Photo :  Ricketdi

Grive solitaire — Hermit Thrush 

Photo : Claudette Ruthowsky

Grue du Canada — Sandhill Crane 

Photo : Ricketdi
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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 men-
tionner l’endroit, le moment et l’auteur de 
la photo. 

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

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

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

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca 

Présentation de photos
Photo submission

Suzanne Fleury

Claudette Ruthowsky

Suzanne Fleury

Lina Duguay
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 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 2023

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

Petites annonces
Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE

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

REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur obtenue. 

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, adoré et glorifi é à travers 
le monde pour des siècles et des siècles, Amen. Dites cette prière 
six fois par jour pendant neuf jours et vos prières seront exaucées 
même si cela semble impossible. N'oubliez pas de remercier le 
Sacré-Coeur avec promesse de publication quand la faveur sera 
obtenue. L.T.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Février 2023 : 19 janvier
Mars 2023 : 16 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2023 :  January 19
March 2023 :  February 16

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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