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Portail Internet d’affaires de Cantley
La Municipalité de Cantley a été choisie par la Société d’aide au
développement de la collectivité de Papineau (SADC de Papineau)
afin d’entreprendre un projet pilote visant à promouvoir le
développement commercial à Cantley : www.cantleyprospere.com.
L’objectif principal de ce portail internet consiste à diffuser la liste
des entreprises à Cantley afin d’améliorer leur visibilité, et ce, tant
auprès de la population locale qu’au niveau de la région de
l’Outaouais. www.cantleyprospere.com a aussi pour but d’attirer
de nouveaux commerces afin de compléter l’offre actuelle et
permettra de stimuler le développement
économique local. Finalement,
par l’entremise d’un site internet
moderne et dynamique, les
entrepreneurs auront accès à
des informations stratégiques d’affaires (portrait
socio-économique,
occasions d’affaires,
potentiel de vente,
locaux et terrains
à vendre, etc.), ce
qui favorisera
leur implantation à Cantley.
Nous sollicitons
votre appui, entrepreneurs et gens

d’affaires de Cantley, afin d’établir l’inventaire de l’ensemble des
entreprises et des services offerts sur le territoire. La SADC de
Papineau vous contactera au cours des prochaines semaines
pour remplir un questionnaire avec vous afin de valider certaines
informations sur votre entreprise. Votre collaboration est
importante afin de créer un portail internet complet et fidèle au
milieu des affaires de Cantley.

POURQUOI UN PORTAIL D’AFFAIRES SUR INTERNET?
En tant qu’entreprise, cet outil GRATUIT vous permettra de :
▶
Promouvoir davantage votre entreprise et vos services
en offrant une nouvelle vitrine internet
Inciter la population à acheter localement grâce
▶
à un répertoire commercial complet
▶
Développer votre clientèle
▶
Établir des partenariats d’affaires
Pour les nouveaux entrepreneurs de la région, ce projet aidera à :
▶
Saisir les occasions d’affaires
▶
Découvrir les occasions de développement commercial
à Cantley
▶
Connaître les ressources disponibles pour accompagner
le développement des affaires
▶
Choisir le bon lieu d’implantation commerciale
Gens d’affaires, partagez vos coordonnées et rayonnez !
Roselyne Clément au 819-986-1747 poste 207 ou par courriel
rclement@sadcpapineau.ca www.cantleyprospere.com

LES VENDREDIS D’AOÛT
Spectacles et cinéma en plein air !
SPECTACLES

CINÉMA

Scène de la Relève

Parc Mary Anne Phillips

PARC MARY ANNE PHILLlPS,
Gratuit pour toute la famille !
Les 9, 16, 23 et 30 août 2013
à compter de 18 h.

Apportez vos chaises et vos doudous !
Maïs soufflé et boissons en vente sur place.

Projection à partir de 20 h

16 août

23 août

30 août

Visitez notre site internet pour
tous les détails de la programmation.

www.cantley.ca
Notes : programmation sujette à changement. En cas de conditions
météorologiques défavorables, les spectacles et projections
pourraient avoir lieu à l’école de la Rose-des-Vents.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Pour plus d’informations, visitez notre site internet.

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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