
Avec l’artiste Sophie Boivin
Date :  27 septembre de 13 h à 17h au
Centre communautaire, 86 chemin Louisa
Voir tous les details au www.wentworth.ca
 

Ce n'est pas souvent que nous pouvons annoncer les efforts des individus ou des associations communautaires pour leur détermination 
bienfaisante de donner à leurs communautés. Dans un monde où beaucoup sont intéressés à se remplir les poches ou s'attendent à ce qu'on leur doit 
quelque chose, il ya d'autres qui pensent et font autrement. À Wentworth, encore une fois nous avons la chance de souligner deux excellents 
exemples de personnes qui ont dirigé des projets, aidés par de nombreux bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps pour mobiliser la 
communauté, afin de compléter leurs objectifs à l'esprit communautaire.

Dans la dernière année, après plus de quatre ans que la MRC et ses municipalités locales font la 
promotion de bonnes pratiques à travers la sensibilisation et l'éducation des citoyens par des 
annonces dans les journaux, des brochures et par les associations communautaires de lacs 
locaux et les municipalités à travers la province ont commencé à appliquer rigoureusement les 
règlements sur la protection des bandes riveraines.  L’application du règlement intérimaire 55-1-06 
de la MRC à Wentworth l’an dernier, s'est heurtée à une certaine résistance, bien que la plupart 
des gens aient salué nos efforts.
Est-ce que ces pratiques saines réussissent à protéger notre précieuse ressource l'eau? Il 
semble que oui. Par exemple, le Dunany Community Association, aussi membre du programme RSVL 
du Ministère de l'Environnement du Québec depuis 2006, possède plusieurs années de bonnes 
données cohérentes sur leurs lacs. Ils ont connu une nette amélioration de la qualité de l'eau des quatre 
lacs au cours des dernières années. En résumé, ils attribuent leur succès à un meilleur entretien des 
installations septiques et les règlements municipaux plus rigoureux, l'amélioration des pratiques dans 
la bande de protection par nos résidents, tels que l'élimination des engrais et des pesticides et la 
croissance plus dense le long des rives. Pour tous les détails, visitez le site http://dunany.ca/fr.
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Incorporé en 1978, l'objectif de cette organisation à but non lucratif indépendante était de créer 
un environnement qui offre des activités pour tous les résidents et les familles de Wentworth et 
ses environs. La patinoire originale WRC a été construite par des bénévoles de la communauté. 
Depuis plusieurs années, l'entretien de la patinoire a été partiellement financé par plusieurs 
conseils municipaux à travers leurs budgets annuels, car il favorise une saine activité à 
proximité de la maison et est ouvert à toute la communauté sans frais d'utilisation.

Le Party d’Halloween pour les enfants et l'arrivée du Père Noël à Noël, etc.  sont quelques 
autres activités annuelles fournies gratuitement à notre communauté par le WRC. Les fonds 
pour leurs activités sont autofinancés. Plus récemment, une nouvelle patinoire et le bâtiment 
servant de vestiaire ont été construits au coût de plus de 90,000 $. La municipalité a encouragé 
l'ex-député, M. David Whissell, à convaincre le Ministre des Sports et des Loisirs à accorder une 
subvention d'une somme de plus de 43,000 $ avec un financement de la MRC d'Argenteuil. Le 
Comité WRC, dirigé par Madame Lois Armitage, a ensuite travaillé à planifier une série 
d'événements locaux, ainsi que les dons individuels et amassé la coquette somme de plus de 
45,000 $ qui était nécessaire à la réalisation de ce projet.
Bravo aux personnes mentionnées ci-dessus pour leur engagement envers notre 
communauté.

, Maire

Chères citoyennes et chers citoyens, NOTRE COMMUNAUTÉ

PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE ET LA SANTÉ DE NOS LACS

CENTRE RÉCRÉATIF Wentworth

ÉGLISE SAINT-PAUL ET SON CIMETIÈRE

un monde où beaucoup sont intéressés à se rem
autrement. À Wentworth, encore une fois no
idés par de nombreux bénévoles qui ont génér

sprit communautaire.

Fête d’Halloween : Samedi, 27 octobre
11h à 14h • Enfants de 1 an à 8 ans
Hot dog et jus 2 $ • Costumes, jeux et bonbons

Fête de Noël : Samedi, 1er décembre 10h à 12h
Enfants de 1 an à 10 ans
Le Père Noël donnera un cadeau
(apporté par les parents)
Des rafraichissements seront offerts

Dans l’ordre Robert Percy,  Michel Caron et le Maire Kasprzyk. 

, Maire

F
En

les autobus scolaires ont recommencés à circuler,
soyez attentifs! Ralentissez et observez la
signalisation routière. 
La vie de nos enfants en dépend!

Session automne 2012 – 10 semaines
Le Canton de Wentworth est fier de vous offrir les cours
suivants au Centre Communautaire situé au
86 Chemin Louisa, Wentworth, Québec

Cours 

Journée 

Heure 

Coût

Date
de début 

Pilates

à 10 h  à 10 h  

1er octobre
2012

5 octobre
2012

VendrediLundi

50$ / résidents
75$ / non-résidents

10 cours
Pilates
10 cours

Pour tous renseignements supplémentaires, information
et inscriptions.v.p. communiquez avec
Madame June Parker au 450-562-8664 ou
par courriel bigred2171@citenet.net

ViActive 60+ Un ensemble d’exercices simples favorisant
la coordination, l’équilibre et la flexibilité.

Les cours seront offerts les lundis et jeudis à 13h30. 
1 $ chaque  • Inscription non-requise

Danse sociale
Les cours de danse sont offerts à partir de
19 septembre, 2012 tous les mercredis soirs à 19 h 

Bridge    Les jeudis à 19 h 30 • Inscription requise :
Contactez Debbie Anderson 450-533-6187  

Scrabble    Les lundis à 19 h 30 • Inscription requise :
Contactez Wendy Crooks 450-562-6381

 • GRATUIT  • Inscription non-requise

Bien que l'église de 130 ans se trouve dans la 
municipalité de Gore, c'est grâce aux efforts de la 
communauté de Dunany et de ses nombreux 
bénévoles qui se sont regroupés pour amasser 62 
000 $ pour restaurer l'église et son cimetière.

Deux individus, Robert Percy de Gore et Michel 
Caron de Wentworth étaient les chefs de projet qui 
ont répondu à de nombreux aspects de celui-ci, en donnant un nombre incroyable d'heures et 
de l'expertise nécessaire pour cette campagne. Pour leur importante contribution à la 
communauté, ils ont été décorés de l'Ordre d'Argenteuil. Pour le texte complet, visitez le 
site http://dunany.ca/fr/a-propos/notre-mission.
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• 7 octobre (Action de grâces) - 10h /     • 21 octobre - 10h /     • 18 novembre - 10h /
• 16 décembre (lessons et chants de Noël) - 10h /     • 24 décembre (Messe de minuit) - 19 h /
Rencontres Bibliques thématique l’Avent les mardis du6 novembre au 4 décembre de 18h à 20h. 
Un léger gouter sera servi.
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