
Cantley’s River Pride  ~    Fière riviére

Show pride in Cantley and our Gatineau River Valley heritage….

We encourage all of Cantley to celebrate our Gatineau River Valley heritage on Sunday afternoon, October 
2  nd in Parc Mary-Anne-Phillips. Activities start at noon and end at 4pm.

Bring a picnic lunch. Enjoy the autumn colours and view of the Gatineau River to the live music of the Barrhaven 
Fiddleheads and a presentation by Cantley’s Les Sources des Jeunes.

The Cantley Lions Club will sell light refreshments and organize fun activities for all.

The highlight of the event will be Ian Tamblyn’s original musical play written especially for River Pride 
celebrations – “A River Runs Through Us”. It tells of our Gatineau River, its history, its stories…and even its 
Cantley ghost! This play will be performed in English with a written summary in French.

Cantley’s River Pride will be the grand finale of six Gatineau Valley River Pride celebrations.

Free admission ~  Bring your own chair
In case of rain, the event will be held in the nearby La Grange de la Gatineau, 80 ch Summer.

Fière rivière de Cantley ~   Cantley’s River Pride  

Démontrez votre fierté pour Cantley et notre patrimoine de la Vallée de la rivière Gatineau ….

Nous encourageons tout Cantley à venir fêter notre patrimoine de la Vallée de la Gatineau, dimanche après-
midi, le 2 octrobre au Parc Mary-Anne-Phillips. Les activités débutent à midi et se terminent à 16 h. 

Apportez votre pique-nique. Venez apprécier les couleurs automnales et le panorama de la rivière Gatineau au 
son de la musique de l’orchestre Barrhaven Fiddleheads et d’un spectacle offert par Les Sources des Jeunes de 
Cantley.

Le Lions Club de Cantley vendra de légers rafraîchissements et organisera des activités amusantes pour tous.

Le point culminant de l’événement sera la comédie musicale originale de Ian Tamblyn, écrite spécialement pour 
les célébrations de Fière Rivière et intitulée : “A River Runs Through Us”. Elle parle de la rivière Gatineau, de son 
histoire, de ses récits…et même de ses fantômes de Cantley! Cette pièce sera présentée en anglais et un résumé 
écrit en français sera offert.

Ce sera la grande finale des six célébrations de Fière Rivière dans la Vallée de la Gatineau.

Entrée libre ~ Apportez votre chaise! 
En cas de pluie, l’événement se tiendra dans les locaux de La Grange de la Gatineau, 80 ch Summer.


