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140 000$ DANS LES PARCS POUR LES FAMILLES DE CANTLEY 
 

 
CANTLEY, 3 juillet 2013 – Cet été, la Municipalité investira au total 140 000$ afin de 
rajeunir 15 parcs municipaux. Ces installations de grande qualité visent à stimuler la 
pratique d’activités physiques chez les jeunes cantléens.  
 
«Nous savons à quel point il est important pour nos jeunes familles de se divertir et 
d’avoir la possibilité de s’amuser près de la maison, dans notre communauté. C’est 
pourquoi nous travaillons à la réfection et à l’amélioration de nos parcs et de nos 
espaces verts.» a déclaré le maire Harris.  
 
À titre d’exemple, le Parc écologique du Mont-Cascades comptera désormais des 
installations de parcours d'hébertisme arbres en arbres, selon une installation qui 
respecte la géographie du terrain et ses arbres. Le bateau du parc Mary Anne Phillips 
sera mis en valeur et le terrain de tennis du parc Grand-Pré subira une cure de 
jeunesse.  
 
Cette initiative est chapeautée par le Service des loisirs, de la culture et des parcs, 
dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble 
des citoyens en leur permettant de développer des habiletés, d’acquérir des 
connaissances et de se divertir par la pratique d’activités de loisir et par l’accès à des 
services et infrastructures. 
 
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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