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RENDEZ-VOUS MUSICAL À L’ÉGLISE STE-ÉLISABETH
Dimanche 3 novembre 2013 à 14 h 30
En collaboration avec la Municipalité de Cantley, la Chorale
Ste-Élisabeth vous invite à un récital gratuit qui se tiendra le
dimanche 3 novembre, dès 14 h 30. Vous aurez la chance
d’entendre le répertoire qui sera chanté en Autriche. En novembre
prochain, la chorale Ste-Élisabeth participera au festival de
chant choral Advent Sing qui a lieu annuellement à Vienne. Pour
l’occasion, la chorale a accueilli quelques choristes de la région
pour former un choeur d’une vingtaine de voix qui chantera à
l’abbaye de Melk, à l’hôtel de ville de Vienne ainsi qu’au marché
de Noël du palais de Schönbrunn et dans une maison pour
personnes retraitées. Bienvenue à tous!

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) LE LANCEMENT OFFICIEL
de Papineau Inc., et la Municipalité de Cantley, avec l’appui de DE CANTLEYPROSPERE.COM
l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC), lanceront Entrepreneurs, célébrez avec nous le lancement officiel du
dès cet automne un nouveau portail d’affaires pour promouvoir le nouveau portail d’affaires cantleyprospère.com le mardi 29
développement commercial à Cantley.
octobre prochain dans le tout nouveau commerce « La Trappe à
Le nouveau site www.cantleyprospere.com a pour but de diffuser
un répertoire des entreprises de Cantley afin d’encourager l’achat
local, d’améliorer la visibilité des entreprises sur Internet et d’attirer
des nouveaux commerces pour compléter l’offre actuelle.

PUBLICITÉ GRATUITE POUR LES ENTREPRENEURS
Grâce à cantleyprospère.com, les entreprises bénéficieront d’une
vitrine gratuite pour faire la promotion de leurs services sur le Web.
Les entrepreneurs auront également accès à une liste des locaux et
des terrains commerciaux à vendre ou à louer ainsi qu’à de
nouveaux outils d’analyse de la structure commerciale qui leur
permettront de saisir les bonnes occasions d’affaires. Pour inscrire
votre entreprise, visitez w w w.cantleyprospere.com ou fromage, épicerie fine » situé au 393, Montée de la Source à Cantley,
communiquez avec l’équipe de la SADC de Papineau aux 819-986- en compagnie des gens d’affaires de votre municipalité et des acteurs de développement économique à Cantley. Pour réservez votre
1747 poste 206.
place au lancement, contactez Mme Suzanne Laplante au 819 8273434, poste 6807, ou par courriel au slaplante@cantley.ca .
TROUVEZ UNE ENTREPRISE À CANTLEY
Grâce à son design moderne, le nouveau site Web cantleyprospère.
com propose de trouver facilement un produit ou un service de
proximité à Cantley. En quelques clics, il est possible d’encourager
des centaines d’entrepreneurs et travailleurs autonomes en plus de
contribuer au développement économique de la municipalité.
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819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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