
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES : CALENDRIER 2016 
 

Cantley, le 21 juillet 2015 — La Municipalité de Cantley invite les entreprises et les 
gens d’affaires de Cantley à soumettre leur candidature pour paraitre dans l’édition 
2016 du calendrier municipal. Cette année, le thème est l’entrepreneuriat local. Dans 
le calendrier, les mois seront représentés par une entreprise cantléenne. Il est 
important de noter qu’il ne s’agit pas d’une photo du logo, mais bien d’une image qui 
représente le service offert aux citoyens. Un comité de sélection se réunira pour 
choisir quelles entreprises, parmi les candidatures reçues, seront retenues. 
L’entreprise doit avoir pignon sur rue à Cantley.  
 
Veuillez décrire, en 250 mots et moins, pourquoi votre entreprise devrait paraitre dans 
l’édition 2016 du calendrier municipal et comment elle contribue au développement 
et au rayonnement de notre communauté. Si vous avez une photographie de haute 
qualité de votre entreprise, veuillez la joindre à votre courriel de candidature. 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel, au 
communications@cantley.ca, et ce, avant le 7 août, 16 heures. Les entreprises 
retenues pourront soumettre les photos haute qualité pour publication ou un 
représentant de la Municipalité de Cantley prendra des photos de l’entreprise pour 
publication. Nous remercions à l’avance les entreprises intéressées à participer à ce 
projet. 
 
 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. 
Le territoire se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La 
municipalité compte près de 11 000 citoyens. Sa mission est d’offrir des services 
municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers 
de ses contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et 
prospérer. Pour plus de renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca  
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Responsable des communications 
Municipalité de Cantley 
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mailto:communications@cantley.ca
http://www.cantley.ca/
tel:819-827-3434;6838
mailto:communications@cantley.ca


 

 

 
 


