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CONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZ---NOUS !NOUS !NOUS !   

OCTOBRE 2014 

Vous recevez ce courriel parce que vous, ou quelqu’un utilisant cette adresse courriel s’est inscrit sur la liste de diffusion du Canton de Wentworth.   
Pour vous désabonner, répondez simplement à ce courriel en indiquant « désabonnement » dans la section objet. 

 

IMPORTANT 
Pour voter, vous devez vous identifier en présentant 
une des pièces d’identité suivantes:   

 

• votre carte santé RAMQ; 
• votre permis de conduire SAAQ; 
• votre passeport canadien; 
• votre certificat de statut d’indien; 
• votre carte d’identité des Forces canadiennes. 

 

 

ÉLECTION PARTIELLE 
SIÈGE # 5 

N’oubliez pas de venir voter 
le 5 octobre, de 10 h  à 20 h  

  au Centre communautaire Wentworth 
86, chemin Louisa, Wentworth.  

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE/SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
 

Le maire de Wentworth et les membres du conseil munici-
pal sont heureux d’annoncer la nomination de madame Na-
talie Black à titre de directrice générale / secrétaire tréso-
rière au canton de Wentworth.    
 

L’expertise de madame Black ainsi que sa connaissance du 
territoire favoriseront la réalisation des projets actuels et 
futurs pour notre communauté. « Nous lui souhaitons la 
plus cordiale des bienvenues et l’assurons de notre entière 
collaboration », a déclaré le maire de Wentworth. Madame 
Natalie Black est entrée en fonction le 22 septembre. 
 

BIENVENUE MADAME BLACK! 

MARY & TERRY CHUPRUN 
PRIX HOMMAGE AÎNÉS ARGENTEUIL 2014 
 

Vendredi dernier avait lieu le dévoilement de la personne récipiendaire du Prix 
Hommage Aînés Argenteuil 2014 organisé par la Table de Concertation Parole 
aux aînés d’Argenteuil.  Nous avons le grand bonheur de vous annoncer que ce 
sont Mary et Terry Chuprun, deux résidents de Wentworth qui ont reçu cette re-
connaissance! 
 

Mary et Terry Chuprun, deux personnes de cœur, sont grandement appréciés 
pour leur implication, leur dévouement et leur générosité. 
 

Ils ont mis sur pied la version anglophone de ViActive au grand bonheur des ci-
toyens et citoyennes du canton de Wentworth dont plus de la moitié de la popu-
lation est de langue maternelle anglophone. Ils animent des ateliers ViActive 
dans le Canton de Gore, à Lachute et à Wentworth où ils donnent également des 
cours de danse sociale.   Une contribution volontaire de 1 $ était suggérée afin 
de défrayer leurs dépenses.  Le couple a choisi de remettre tout l’argent amassé 
à des organismes d’entraide de la région.  Depuis 2008, c’est 13 000 $ qui a été 
remis à ces organismes!  C’est beaucoup d’argent et ça démontre aussi que 
13 000 présences ont été enregistrées lors de leurs activités.   
 

UN IMMENSE BRAVO À MARY & TERRY! 

 

Un service 
gratuit  
en efficacité 
énergétique 
 
Vous êtes propriétaire ou locataire? 
Vous aimeriez obtenir des services 
gratuits pour améliorer l’efficacité 
énergétique de votre domicile? Le 
programme Éconologis est peut-
être pour vous! 

Cliquez sur le logo  
pour tout savoir. 



 

EN 2014, LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES  
AURA LIEU DU 5 AU 11 OCTOBRE   

  
 

Votre service de sécurité incendie, conjointement avec le minis-
tère de la Sécurité publique, vous invite à participer à La 
Grande Évacuation. Pour ce faire, vérifiez vos avertisseurs 
de fumée, préparez votre plan d’évacuation et mettez-le à 
l’essai. En sachant comment et par où évacuer, vous mettez 
ainsi toutes les chances de votre côté de sortir de votre maison 
à temps. 

 

LA GRANDE ÉVACUATION   
Le mercredi 8 octobre 2014 à 19 h 
 

« La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec, en particu-
lier les familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même 
jour, au même moment. 

 
Soyez à l’affût! 
Les pompiers circuleront sur les routes de la municipalité avec camions, sirènes et gyro-
phares pour vous rappeler que le moment est venu de procéder à l’exercice d’évacuation 
de votre résidence avec votre famille.  

MINUTES 
 

C’est le temps 
que peut 
prendre la 
fumée pour 
vous asphyxier. 
 

Êtes-vous 
préparés à 
évacuer en 
moins de 
3 minutes? 

PROFITEZ BIEN 

DES MAGNIFIQUES 

COULEURS DE 

L’AUTOMNE ! 


