
 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 

 
PELLETÉE DE TERRE OFFICIELLE  

Centre communautaire multifonctionnel (CCM) 

CANTLEY, lundi 16 avril 2018 – Les médias et les citoyens et citoyennes de la Municipalité de 
Cantley sont invités à assister à la pelletée de terre officielle soulignant le début des travaux de 
construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM) qui se tiendra le lundi 30 avril 
prochain à 10 h 00, sur le chantier de construction situé derrière la Maison des Bâtisseurs, 8, 
chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9, dont les directions figurent ci-après. 

Y seront présents : la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la 
région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, le député de Pontiac, M. William Amos, et la 
mairesse de la Municipalité de Cantley, Mme Madeleine Brunette ainsi que les membres du conseil 
municipal. 

Rappelons que le projet bénéficie d’une aide financière conjointe de 5 320 262 millions de dollars 
des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec. La Municipalité de Cantley investit pour sa part plus de 4 000 000 millions de dollars, 
pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant 9 975 492 millions de dollars.  

Recommandation à nos invités : Portez des bottes de construction ou des souliers permettant, 

beau temps, mauvais temps, de marcher sur un terrain boueux ou accidenté.  

Veuillez confirmer votre présence et réserver un temps d’entrevue auprès du Service des 

communications de la Municipalité de Cantley :  

Marie-Eve Gratton  

Agente aux communications   

Municipalité de Cantley 

819 827-8323  
mgratton@cantley.ca    
 
Municipalité de Cantley 

Forte de sa nature accueillante, la Municipalité de 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 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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LIEU ET DIRECTIONS 

 

Directions : 

 Longez le chemin River (dépassez la Maison des Bâtisseurs et la Caserne); 

 Tournez à droite sur la Rue de Manseau; 

 Tournez à droite sur l’Impasse des Étoiles; 

 Entrez sur le chantier et dirigez-vous vers le fond du site (stationnement). 

 


