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Les gens d’affaires de Cantley étaient présents !
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), célébrait hier, à l’occasion d’un 5 à 7, le
lancement officiel du nouveau portail d’affaires CantleyProspère.com.
C’est avec enthousiasme que la SADC de Papineau et ses partenaires ont accueilli près d’une soixantaine de personnes, dont une
majorité d’entrepreneurs et de résidents de Cantley lors de ce 5 à 7.
L’activité s’est tenue dans le futur local de la Trappe à fromage à Cantley. Monsieur Pierre Gascon, propriétaire de la franchise, a
profité de l’événement pour faire l’annonce officielle de l’ouverture prochaine de la succursale à Cantley dans l’édifice de l’Oasis
des Carrières au 393, montée de la Source. Son allocution fut couronnée par une vague d’applaudissement et de félicitations.
Au cours de la soirée, les invités d’honneurs, promoteurs et gens d’affaires de Cantley ont eu l’occasion de se familiariser pour la
première fois avec le nouveau portail Web d’affaires CantleyProspère.com et d’inscrire leur entreprise en remettant leur carte
professionnelle à l’équipe de la SADC de Papineau. Plusieurs cadeaux, offerts par Amérispa, la Galerie Linart, les Enseignes Duguay
et la Trappe à Fromage, ont aussi été remis aux invités.
C’est dans le but de soutenir le développement économique local des municipalités de son territoire, que la SADC de Papineau a
initié le projet pilote « CantleyProspère.com » dès 2012. Le site Internet CantleyProspère.com, consacré à la promotion du
développement commercial, permet aux utilisateurs d’obtenir des informations stratégiques d’affaires, de trouver rapidement les
nombreux commerces et services de la municipalité, mais également de connaitre les ressources mises à la disposition des
promoteurs pour faciliter l’implantation de leur entreprise à Cantley.
« CantleyProspère.com est la nouvelle porte d’entrée pour faire des affaires à Cantley! » souligne la conseillère en développement
économique et commercial de la SADC de Papineau, madame Roselyne Clément.
La SADC de Papineau et la municipalité de Cantley assureront conjointement la mise à jour régulière du site ainsi que la liste des
entreprises. « Travailler en étroite collaboration avec la municipalité de Cantley a été une expérience enrichissante pour toute
l’équipe de la SADC. Cette alliance stratégique a permis de réaliser ce projet structurant pour la municipalité de Cantley et pour les
entreprises sur son territoire» a rappellé monsieur Jacques Bélisle, président de la SADC de Papineau.
Les entreprises de Cantley peuvent inscrire leur entreprise 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 207.
-30-

-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 :
Cynthia Sakellarides
Agente de communication et conseillère Web
Projets.sadc@sadcpapineau.ca
819-986-1747 poste 206

