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SOINS DE SANTÉ À CANTLEY ET DANS LES COLLINES DE L’OUTAOUAIS : 

IL Y A «URGENCE D’AGIR»! 
 
CANTLEY, le 2 mai 2014 - La Municipalité de Cantley invite ses citoyens, ainsi que les citoyens de 
tout le territoire des Collines de l’Outaouais, à se mobiliser pour réclamer leur juste part en ce qui 
concerne les soins de santé sur le territoire. 
 
«L’annonce de la fermeture de la Coopérative en soins de santé des Collines de l’Outaouais doit faire 
réagir la population. Après tant d’années d’efforts et de mobilisation citoyenne, après la création 
complète d’une clinique santé à la fine pointe de la technologie, prête à accueillir un ou plusieurs 
médecins, il n’est pas temps de baisser les bras. J’ai espoir et confiance que le projet se transforme 
et qu’il puisse répondre aux besoins de nos populations.» a déclaré Mme Madeleine Brunette, 
mairesse de Cantley. Elle ajoute : «Nous continuons les démarches, les rencontres avec les instances 
politiques, le CSSS des Collines et les acteurs du milieu pour trouver une solution à ce besoin qui est 
réel et essentiel.» 
 
La création de la coopérative en soins de santé des Collines a permis l’ouverture d’un centre santé 
complet à Cantley : Pharmacie, dentiste, physiothérapeute, chiropraticien, massothérapeute et plus 
encore. La Municipalité de Cantley y voit donc un potentiel exceptionnel dans la prestation de 
services de proximité à ses citoyens. 
 
La Municipalité de Cantley encourage donc la population à signer la pétition «Urgence d’agir», 
campagne de mobilisation pour réclamer plus d’investissement en santé dans notre région. La 
pétition est disponible pour signature à l’hôtel de ville de Cantley, au 8, chemin River, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 16 h. Les citoyens peuvent se rendre à la Bibliothèque municipale (8, 
chemin River) en soirée, jusqu’à 20 h le lundi, mercredi et vendredi, ainsi que le samedi entre 
10 h et 16 h pour signer la pétition. 
 
Quelques faits incontournables au sujet de la santé dans les Collines de l’Outaouais: 

 À l’urgence, la capacité de quatre civières dépasse la plupart du temps 200% en semaine; 
 Les aînés doivent attendre plus longtemps pour des services à domicile, faute de nouvelles 

ressources; 
 Les infirmières ne peuvent plus assurer un suivi dans les 10 écoles du territoire puisqu’aucune 

nouvelle infirmière n’a pu être embauchée en 10 ans; 
 Plus de 4000 résidents sont sur la liste d’attente pour un médecin de famille; 
 L’Agence de santé de l’Outaouais reconnaît le besoin de 92 lits en hébergement; nous en 

avons 30 à Masham et 10 à Wakefield. Il en manque 52. 

 «Notre population connait la plus forte croissance démographique de toutes les régions du Québec. 
Le gouvernement du  Québec doit investir dans le CSSS des Collines pour que nos citoyens aient un 
accès équitable aux services de qualité qu’ils méritent. »  a souligné Michel Lafrenière, président du 
Conseil d’administration du Centre de santé et services sociaux des Collines. 



 

 

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 
communications@cantley.ca   
819 827-3434, poste 6838 
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