
 

 

 
 
 

 
 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales : 
CANTLEY REÇOIT 4312$ POUR LE RENOUVELLEMENT DE SA  

POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 

 
CANTLEY, le 3 septembre 2014 – Aujourd’hui marque le lancement d’initiatives variées pour les 
familles et les aînés de Cantley. En plus du dévoilement de la programmation d’activités automnales 
du Club les Étoiles d’argent de Cantley - FADOQ, la Municipalité a annoncé qu’elle a reçu 4 312$ 
provenant du Ministère de la Famille afin d’élaborer sa nouvelle Politique de la famille et des aînés.  
 

« Ce coup de pouce favorisera le développement des enfants et des familles de Cantley. Nous 
remercions  le gouvernement du Québec pour le soutien aux municipalités afin que nous puissions 
instaurer des politiques qui aident concrètement le développement de nos communautés.» a déclaré 
Madame Madeleine Brunette, mairesse. 
 
En plus de remettre au goût du jour sa politique de la famille et des aînés, la Municipalité de Cantley 
se joint à quatre autres municipalités des Collines et entreprend la démarche pour devenir une 
Municipalité amie des aînés (MADA). 
 
La mairesse Brunette invite donc les citoyens de 50 ans et plus à remplir un sondage en ligne afin de 
tracer le portrait de la situation des aînés Cantléens et de connaître leurs besoins actuels et futurs. 
La participation des citoyens est cruciale puisque l’information recueillie servira à intégrer à nos 
valeurs et à nos actions municipales futures une véritable culture d’inclusion sociale des aînés. De 
plus, une tablette électronique sera gagnée parmi tous les répondants au sondage admissibles. 
Rendez-vous au www.cantley.ca pour tous les détails et pour répondre au court sondage.  
 
 

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
Président : Marcel Beaudry, conseiller représentant de la famille et des aînés  
Conseiller suppléant : Louis-Simon Joanisse 

 
Citoyens représentant les aînés 

Léo-Paul Brousseau, Table autonome des aînés des Collines; Marcel Bonenfant, Richard Dompierre, Jean-Pierre 
Gascon et Lise Lefebvre. 
 

Citoyens représentant la famille et les jeunes 
Mathieu Vaillant et Jean-François Fournier, directeur de la Source des jeunes. 
 

Représentants des services municipaux 
Suzanne Laplante, développement économique et social; Christian Lesieur, loisirs, culture et parcs et Benoît 
Gosselin, sécurité et incendies. 
 

Représentantes des services communautaires  
Line Ouellet, organisatrice communautaire CSSS des Collines et Marie-Pierre Drolet, directrice de la Table 
autonome des aînés des Collines. 
 
La Municipalité remercie tous ceux et celles qui travaillent au succès de 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 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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Source : 
Suzanne Laplante 
Agente de développement économique et social 
slaplante@cantley.ca  
819 827-3434, poste 6807 
 

Pour les médias:  
Julie Labelle-Morissette  
Responsable des communications  
communications@cantley.ca  
819 827-3434, poste 6838 
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