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La Municipalité de Cantley accorde 16 000 $ à La Maison des Collines 

 
Cantley, le 13 mars 2019 – À l’occasion de la séance du conseil municipal du 12 mars 2019, la 
Municipalité de Cantley a remis un chèque de 16 000 $ à La Maison des Collines (MDC) pour 
financer l’aménagement d’une chambre pour les patients dans la nouvelle Maison de soins 
palliatifs de six lits, dont l’ouverture est prévue pour le 1er avril 2019.  
 
« La Municipalité de Cantley tient à soutenir la Maison des Collines (MDC), elle reconnait 
l’importance de collaborer et d’investir dans les soins de santé, y compris les soins de fin de vie 
de qualité pour les citoyens et familles de notre région. Le don permettra d’y aménager une 
chambre, la Municipalité démontre ainsi sa volonté à agir concrètement et à s’engager envers 
la communauté de la MRC des Collines. Le succès des multiples collectes de fonds et la 
concrétisation de la construction de la MDC confirment que le moment était opportun, voire 
critique, de se doter d’un centre de soins palliatifs pour le territoire de la MRC des Collines. » 
Madeleine Brunette – Mairesse, Municipalité de Cantley 
 
« Je tiens à remercier le geste de générosité posé par la Mairesse, Madeleine Brunette, et le 
conseil municipal de Cantley à la session ordinaire municipale», a déclaré le Dr David Ian Gold, 
président du conseil de La Maison des Collines. « Investir dans les soins de santé est 
fondamental pour créer des communautés fortes et dynamiques. La contribution de la 
Municipalité de Cantley aidera à combler les lacunes locales dans les services de santé et 
veillera à ce que les services de soins palliatifs soient fournis de manière à répondre au mieux 
aux besoins communautaires. » 
  
La contribution de la Municipalité de Cantley appuiera la campagne de financement de La 
Maison des Collines, lancée en 2015, qui vise à recueillir 2,4 millions de dollars pour la 
construction de la Maison en soins palliatifs. La Maison offrira une vaste gamme de services de 
soins palliatifs gratuits en français et en anglais, y compris un hébergement chaleureux et 
familial pour les patients dont l’espérance de vie est de trois mois ou moins, du répit et du 
soutien aux familles ou aux proches, des admissions temporaires pour le soulagement de la 
douleur, ainsi que des formations pour les bénévoles et professionnels de la santé. Un service 
d’accompagnement à domicile en service depuis 2015 assuré par des bénévoles formés, 
continuera d’être offert aux personnes en soins palliatifs qui en ont besoin. 
 
À propos de la Municipalité de Cantley : 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire 
se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte près 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 en savoir plus, consultez le site cantley.ca. 
 
À propos de La Maison des Collines : 
La nouvelle Maison de soins palliatifs est en construction à Wakefield, adjacent à l’Hôpital 
Mémorial de Wakefield, sur un terrain qui a été cédé à La Maison des Collines par le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Les services de soins palliatifs de La 
Maison des Collines seront offerts aux patients de la région des Collines ainsi qu’à ceux dans 
l'ensemble de l’Outaouais. L’ouverture est prévue pour le 1er avril 2019. Pour en savoir plus, 
consultez le site lamaisondescollines.org. 
 
Renseignements : 
Marianne Tardy 
Municipalité de Cantley 
819 827-3434, poste 6838 
mtardy@cantley.ca 
 
Amanda Mayer 
La Maison des Collines 
613.292.0569 
amanda_mayer_@hotmail.com 
 
Annexe 
Plan du site 

 
 

https://www.cantley.ca/
https://www.lamaisondescollines.org/
mailto:amanda_mayer_@hotmail.com

