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Nouveau portail d’affaires pour les entreprises de Cantley!
Gatineau, le 24 octobre 2013 — La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Papineau Inc., en collaboration
avec la Municipalité de Cantley et l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC), s’allient pour donner le coup d’envoi au
nouveau portail d’affaires de Cantley « cantleyprospère.com » à l’occasion d’un 5 à 7, qui aura lieu mardi le 29 octobre à L’Oasis des
Carrières à Cantley.
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À CANTLEY
Cette initiative, unique dans la MRC des Collines, doit permettre d’augmenter la visibilité des entreprises du territoire et de diffuser
d’information stratégique d’affaires dans le but de favoriser le développement commercial.
Le Portail, diffuse une multitude de ressources pour la réalisation de projets d’affaires tel qu’un répertoire des entreprises de
Cantley, une liste des opportunités d’affaires et des locaux à louer ou à vendre Le Portail comprend aussi ainsi que de nouveaux
outils d’analyse de la structure commerciale dans le but de permettre aux promoteurs de saisir les bonnes occasions d’affaires.
Le projet pilote, initié en 2012 par la SADC de Papineau, a été rendue possible grâce à l’implication de plusieurs intervenants
économiques, dont la municipalité de Cantley et l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC), qui souhaitaient développer un
outil d’analyse et de planification du développement commercial pour soutenir les entrepreneurs de la municipalité. «Grace à un
portrait à jour des commerces existants, Cantley pourra plus facilement planifier son développement économique en plus de faire
connaitre ses opportunités d’affaires dans le but d’attirer des promoteurs-investisseurs à venir s’établir dans la municipalité et à y
créer de l’emploi» souligne madame Mélissa Bergeron, directrice générale à la SADC de Papineau.
Monsieur Stephen Harris, maire de la municipalité de Cantley nous rappelle que « la population cantléenne a des besoins évidents
de services de proximité. Malgré la présence de nombreuses entreprises, Cantley est un terrain d’affaires où s’ouvre une multitude
d’occasions.»
FAIRE CONNAITRE LES ENTREPRISES DE CANTLEY
L’outil a été pensé pour l’ensemble de la collectivité de Cantley. Le site Web, au design moderne, permet aux citoyens de trouver
rapidement un produit ou un service de proximité. Parallèlement, les entreprises bénéficieront d’une nouvelle vitrine gratuite pour
faire la promotion de leurs services.
CAMPAGNE DE RECENSEMENT DES ENTREPRISES
Depuis le mois d’août, la SADC a recensé plusieurs centaines d’entreprises ayant une place d’affaires à Cantley en se basant sur la
liste du Registraire des entreprises du Québec (REQ), sur la liste des membres de l’AGAC et sur les différents répertoires
d’entreprises déjà en ligne sur Internet. L’organisme s’affaire maintenant à contacter toutes les entreprises afin de les ajouter au
répertoire électronique.

INSCRIPTION DES ENTREPRISES
Les entreprises de Cantley peuvent s’inscrire gratuitement en remplissant le formulaire en ligne sur le site
www.cantleyprospere.com ou en contactant directement l’équipe de la SADC par téléphone au 819 986-1747 poste 206.
-30À propos de Cantleyprospère.com
Objectifs de cette démarche?
Établir un inventaire de toutes les entreprises (commerces, travailleurs autonomes, industries, etc.) présentes sur le territoire de Cantley.
Avec les données recueillies, développer un portail web pour diffuser les informations d’affaires de Cantley.
Avantages pour les entreprises et la communauté de Cantley?
Faire connaître davantage votre entreprise sur le web gratuitement !
Découvrir les occasions d’affaires possibles à Cantley
Répertorier les locaux vacants et terrains à vendre
Offrir aux citoyens un répertoire complet des entreprises à Cantley
Planifier le développement commercial de la municipalité
Qui s’occupe du projet ?
La SADC de Papineau est l’initiatrice et gestionnaire de ce projet.
Une personne de la SADC vous contactera au cours des prochaines semaines pour remplir un questionnaire avec vous afin de valider certaines informations sur votre
entreprise.

Pour plus d’information sur ce projet :
Roselyne Clément
Agente de développement et communication
Projets.sadc@sadcpapineau.ca
819-986-1747 poste 207

