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Cantley reçoit 5,3 millions pour la construction
de son centre communautaire multifonctionnel
Cantley, le 02 juin 2017 – Aujourd’hui, le député de Pontiac, M. William Amos – au nom du ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi ‐ et la députée de Gatineau, ministre de la Justice et
ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée ‐ au nom du ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie−Îles‐de‐la‐Madeleine,
M. Sébastien Proulx – ont rejoint Mme Madeleine Brunette, mairesse de la Municipalité de Cantley pour
annoncer l’octroi du Fonds des petites collectivités (FPC) pour la construction d’un centre communautaire
multifonctionnel pour un montant total de 5 320 262 $.
La Municipalité est reconnaissante de ce financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec qui
valorise les efforts et la faisabilité du projet ainsi que la nécessité de créer une infrastructure communautaire qui
répond aux besoins de la collectivité.
Le projet de construction d’un centre communautaire multifonctionnel est le fruit d’une vision dynamique, à long
terme, pour la Municipalité. Cantley se dote d’un outil rassembleur, noyau central, pour entamer un nouveau
virage de son offre de services des loisirs communautaires, sportifs et culturels. Il saura réunir l’ensemble de la
communauté puisqu’il offrira une programmation variée d’activités et de loisirs qui rejoindra les intérêts de tous
(enfants, ados, adultes, familles, aînés). Les Cantléens auront un lieu bien à eux, pour se retrouver et bénéficier de
divers services, tous offerts sous un même toit, tout en ayant un lieu de rassemblement pouvant devenir un
centre d’opérations advenant une situation de mesures d’urgence.
« C’est un grand pas vers une vision d’avenir qui
se franchi aujourd’hui. (…) C’est un
investissement majeur et une opportunité sans
précédent qui comblent de nombreux besoins
tant pour la Municipalité en tant qu’entité que
pour ses citoyens. Cet investissement rend
possible le projet rêvé par de nombreux
citoyens qui constitue un virage important pour
l’avenir de notre Municipalité et de ses
citoyens. » relate la mairesse de Cantley, Mme
Madeleine Brunette.
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Brunette, M. Trahan, Mme Stéphanie Vallée, MM. Joanisse et Sabourin

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 11 000 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 faisant de Cantley un
endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, visitez www.CANTLEY.ca
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