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Cantley, première municipalité à participer activement à CANStruction : 
 

2 700 BOÎTES DE CONSERVE  ET 2000 $ 
 REMIS À MOISSON OUTAOUAIS 

 
 
CANTLEY, le 19 février 2014 -  C’est avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme que la Municipalité de 
Cantley participe à CANStruction, projet signé Moisson Outaouais.  
 
« En tant que première municipalité à participer activement à CANStruction, nous sommes particulièrement 
fiers du résultat. Je lance un défi aux autres municipalités de l’Outaouais afin qu’elles participent à 
l’édition 2015. Ce projet rassembleur permet d’amasser annuellement plus de 30 000 boîtes de conserve 
pour les familles dans le besoin de nos communautés. » a déclaré Madame Madeleine Brunette, mairesse de 
Cantley. 
 
« J’invite tous nos citoyens à voter pour l’emblème de notre municipalité, structure entièrement composée 
de boîte de conserve, du 23 février au 3 mars, aux Promenades de Gatineau. Les gens pourront voter en 
donnant de l’argent qui sera également remis à Moisson Outaouais.» a ajouté Madame Madeleine Brunette, 
mairesse. 
 
Nous désirons remercier nos précieux partenaires qui ont généreusement contribué à rendre ce projet 
possible :    

 

 Association des pompiers et des 
premiers  répondants de Cantley 

 Carol Bernier Excavation inc. 

 Centre de Téléphone Mobile (CTM) 

 Me Charles H. Rioux, notaire  

 Imprimerie du Progrès 

 La Ferme aux saveurs des monts 

 Lafarge Canada inc. 

 Les entreprises Électrique B. Marenger 

 MBM Promotion 

 Me Christine Lacombe, notaire 

 Métro Limbour  

 Nadeau, Fournier Arpenteurs-
Géomètres 

 Services sanitaires R. Lanthier   

 Syndicat des employés de Cantley 

 Vaillant Excavation 

 
CANStruction est une compétition basée sur la création d’un design et la construction de structures 
entièrement fabriquées à partir de boîtes de conserve. Il s’agit d’un projet communautaire au 
bénéfice des banques alimentaires de partout dans le monde. CANStruction est une grande collecte 
de denrées qui sont remises à Moisson Outaouais pour venir en aide à plus de 9 000 personnes 
mensuellement en Outaouais. Informations : http://www.moissonoutaouais.com/  
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Pour renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, responsable des communications 
communications@cantley.ca  ou 819 827-3434, poste 6838 

http://www.moissonoutaouais.com/
mailto:communications@cantley.ca

