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NOUVEAU DÉFI HIVERNAL À CANTLEY : 
21 ÉQUIPES PARTICIPENT AU PREMIER  

TOURNOI DE HOCKEY SUR ÉTANG 
 
 
CANTLEY, le 7 février 2014 - La Municipalité de Cantley félicite la maison des jeunes 
La Source des jeunes de Cantley pour l’organisation d’une campagne de financement 
originale et unique dans la région : un tournoi de hockey sur étang. Pour la première 
édition, 21 équipes composées de 6 joueurs ont répondu à l’appel pour relever ce 
nouveau défi hivernal. Chapeauté par une équipe de plus de 20 bénévoles dévoués, 
près de 200 personnes participeront à ce tournoi en plein air. 
 
« Cet évènement sportif constitue une première en Outaouais. Nous sommes heureux 
que notre jeunesse organise des activités en plein air qui mettent en valeur notre 
nature accueillante. En plus d’être rassembleur et mobilisateur, ce premier tournoi de 
hockey sur étang favorise l’activité physique chez les jeunes. Nous vous invitons à 
encourager les équipes qui se défendront le titre de premiers gagnants du tournoi de 
hockey sur étang de Cantley. » a déclaré Madame Madeleine Brunette, mairesse de 
Cantley. 
 
Le tournoi a lieu le samedi 8 février, de 9 h à 16 h au Parc de Grand-Pré de Cantley. 
L’adresse exacte est le 46, rue de Grand-Pré. Que vous arriviez par la 307 Nord ou 
Sud, vous devez tourner sur le chemin Ste-Élisabeth pour y accéder. Lors de la 
journée, un chapiteau sera érigé avec réchauds et de la nourriture sera vendue : diner 
et collations, boissons chaudes, etc. Tous les profits seront remis à La Source des 
Jeunes de Cantley. Merci d’encourager la jeunesse cantléenne.  
 
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 
Agente aux communications 
communications@cantley.ca   
819 827-3434, poste 6838 

http://www.cantley.ca/
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