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CANTLEY : PRÈS DE 600 SKIEURS DE FOND ATTENDUS  
AUX CHAMPIONNATS DE L’EST DU CANADA ET  CHAMPIONNATS  

PARA-NORDIQUES NATIONAUX HAYWOOD NORAM 2014 
 
 
CANTLEY, le 31 janvier 2014 -  La Municipalité de Cantley désire, au nom de ses citoyens, souhaiter 
la bienvenue aux 600 participants aux Championnats de l’Est du Canada et Championnats para-
nordiques qui se dérouleront du 31 janvier au 2 février 2014 sur les pistes du Club de ski de fond 
Nakkertok Sud, à Cantley.  
 
« Au total, plus de 2000 personnes visiteront notre Municipalité dans les prochains jours. Cette 
compétition sportive de haut calibre constitue une occasion unique pour les participants et les élites 
de se dépasser, en plus de devenir un moment privilégié de se rassembler, de partager des passions 
communes. C’est pourquoi je leur transmets mes remerciements et tous mes vœux de succès et 
d’accomplissement dans leur expérience chez nous, à Cantley. » a déclaré Madame Madeleine 
Brunette, mairesse de Cantley. 
 
Nous souhaitons également un immense succès à tous les athlètes olympiques et paralympiques 
présents à la compétition qui se rendront par la suite en Russie pour les Jeux olympiques de Sotchi 
2014. Les citoyens de Cantley et du pays tout entier sont avec vous dans cette grande aventure.  
 
Nakkertok est le plus grand club de ski de fond au Canada, comptant 75 km de pistes damées à la 
perfection sillonnent les collines de la Gatineau. Fort d’un effectif en croissance de plus de 1 400 
membres, Nakkertok continue d’offrir à la fois une atmosphère familiale, des programmes 
d’entraînement de haut niveau, et certains autres programmes en Ontario et au Québec. Pour plus 
de renseignements au sujet de Nakkertok: http://nakkertok.ca/fr/  
 
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 plus de 10 
000 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 
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