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«RÉFLÉCHIR AVANT DE SORTIR» : 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE CANTLEY 
DISTRIBUE DES BRACELETS RÉFLÉCHISSANTS 

CANTLEY, le 21 janvier 2015 – Le Service de sécurité incendies, en collaboration avec 
la Municipalité de Cantley, a procédé ce matin à la distribution de bracelets 
réfléchissants intitulés «Réfléchir avant de sortir» en vue de sensibiliser ses citoyens à 
l’importance de favoriser des déplacements sécuritaires. 

L’initiative du Service incendies de proposer la distribution de bracelets réfléchissants 
a été bien reçue. Les déplacements en milieu rural requièrent d’accroitre la visibilité 
des piétons, particulièrement importante la nuit. Diverses conditions météorologiques 
(pluie, brouillard, neige) et même, l’éblouissement par le soleil, peuvent également 
réduire la visibilité. Il y a toujours lieu d’améliorer la visibilité des piétons pour 
favoriser la sécurité de tous. 

Les résidents qui désirent obtenir l’un des 250 bracelets réfléchissants «Réfléchir 
avant de sortir» sont invités à se présenter à la Maison des Bâtisseurs ou à la 
Bibliothèque municipale (8, chemin River). 

Une distribution plus ciblée, auprès des usagers du service de transport en commun de 
la STO sur le territoire de Cantley, s’est effectuée bénévolement ce matin par 
plusieurs pompiers de Cantley. Les commentaires reçus de la part des citoyens 
présents et de la STO sont sans exception très positifs.  

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 10 500 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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Pour renseignements : 
 
Julie Labelle-Morissette 
Responsable des communications 
Municipalité de Cantley 
819-827-3434, poste 6838 
communications@cantley.ca  
 

 
 
Renée Lafrenière 
Directrice des communications et du marketing 
Société de transport de l’Outaouais 
T 819 770-7900, poste 6914 
Téléc. 819 966-0145 
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