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Matinée culturelle à Cantley 
Patrimoine, art et culture 

Cantley, le 5 octobre 2017 – C’est dans le cadre des Journées de la culture que la Municipalité de 
Cantley a organisé sa matinée culturelle vendredi dernier au parc Mary-Anne-Philipps. Une 
cinquantaine de convives et d’officiels se sont réunis pour célébrer la culture sous diverses formes.  

Au programme : l’inauguration du Parcours des Collines et d’eau, une initiative du Centre local de 
développement des Collines-de-l’Outaouais (CLD), le dévoilement de l’œuvre qui a remporté le 13e 
concours d’acquisition d’œuvre d’art de la Municipalité de Cantley et l’annonce de la mise en place 
des biblioparcs.  

Parcours des Collines et d’eau 
Le projet de créer un parcours culturel, attrayant pour les citoyens et touristes, et reliant les sept 
municipalités du territoire de la MRC autour d’un thème commun : l’eau, avait été identifié dans 
l’entente de développement culturel signée par la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le ministère de 
la Culture et des Communications en 2012.  

C’est l’Embâcle, de l’artiste Denis Charrette qui a été choisie pour représenter Cantley. Elle 
représente l’histoire de la drave qui a marqué une époque importante de la Municipalité. « Ce parcours 
devient unique en son genre puisqu’il fait connaître notre patrimoine, le talent de nos artistes et des 
éléments distincts de notre histoire locale » commente, Madeleine Brunette, présidente de la 
Commission culturelle des Collines et mairesse de Cantley. 

        
Mme Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Mme Brunette, présidente de la Commission  Denis Charrette, artiste et créateur de  
Justice et ministre de la région de l’Outaouais culturelle des Collines et mairesse de Cantley l’Embâcle, marque les troncs d’arbre  
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13e concours d’acquisition d’œuvre d’art 
C’est « Nos 4 saisons », œuvre soumise par Lina 
Duguay, qui a remporté le 13e concours 
d’acquisition d’œuvre d’art de la Municipalité. Il 
s’agit d’une représentation photographique des 
4 saisons à Cantley.  Ce concours découle 
directement de la politique du même nom qui 
établit les bases du développement, à long 
terme, d’une collection d’œuvres d’art de la 
Municipalité.  Elle rend accessible l’œuvre d’art 
au public, répond au dynamisme artistique de la 
municipalité et offre une tribune aux artistes 
créateurs, tout en générant une collection 
variée et représentative de la culture 
cantléenne.   Mme Brunette, mairesse de Cantley et Lina Duguay, artiste cantléenne 

 

Biblioparcs 
Enfin, la Municipalité de Cantley a profité des journées de la culture pour 
lancer 7 biblioparcs qui sont des maisonnettes de livres mis à la disposition 
du public pour emprunter et/ou déposer des livres. Elles ont été fabriquées 
par les élèves du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie. Le projet a reçu une contribution financière du Fonds de 
développement culturel (FDC) et a été initié par la Commission culturelle de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais.   

Les biblioparcs se situent dans les parcs  Cambertin, Champêtre, Denis, 
Godmaire, Manoirs, des Rives et au Chalet de l’Association des propriétaires 
du mont Cascades.  

 

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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