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Votre  

Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité ! 

24 avril 2020 

JOUR DE LA TERRE 2020  
MALGRÉ LA COVID-19, CÉLÉBRONS LE JOUR DE LA TERRE   
 

En cette fin de semaine du JOUR DE LA TERRE, la municipalité du Canton de Wentworth et votre CCE 

(Comité Consultatif en Environnement) vous propose de ramasser les déchets que vous croiserez sur votre chemin 

lors d’une marche ou de jogging.  

Toujours dans le but de réduire la propagation du virus, il est ULTRA IMPORTANT de respecter les consignes sani-

taires et directives ministérielles lors du ramassage, soit maintenir une distance sociale d’au moins 2 mètres (environ 

6 pieds), le port de gants fortement suggéré et de bien vous nettoyer les mains au retour à la maison. 

   
 

Et faites-nous parvenir vos photos au info@wentworth.ca ou au avalentine@wentworth.ca .  

Nous en ferons la publication lors de nos prochaines parutions !  

 

JOUR DE LA TERRE CANADA - FAIRE UN GESTE POUR LA PLANÈTE 

Dans le cadre de la nouvelle campagne 2020, le Jour de la Terre Canada encourage les citoyens à poser des gestes 
pour l’environnement dans leur quotidien. Compte tenu de la situation actuelle de pandémie mondiale, une nouvelle 
page a été créée pour l’occasion, intitulée #JourdelaTerreChezSoi, contenant des idées d’activités à faire à la maison. 
 

«Malgré la COVID-19, il n’a jamais été question d’annuler le Jour de la Terre au Canada. On peut célébrer et passer à 

l’action pour la Terre, même si nous sommes tous à la maison. Des citoyens partout au pays sont mobilisés et prêts à 

agir pour notre planète, que ce soit par des gestes simples ou par de petites révolutions personnelles. Pendant ou 

après la crise, avoir un impact positif sur notre environnement commence par des actions au quotidien à la maison et 

au sein de notre communauté.», explique Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre Canada. 

Visitez le site web au www.jourdelaterre.org pour des idées d’activités à faire à la maison !   

Source : Jour de la Terre Canada 

Ça va bien aller !  

mailto:info@wentworth.ca
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/jourdelaterrechezsoi/


À COMPTER DU 17 MAI À 8H Émis le 23 avril 2020 

 

 

 

 
Message important de votre Directeur du Service sécurité incendie 

  ROUGE (RISQUE EXTRÊME) =  AUCUN FEU À CIEL OUVERT   
 

 
 
 
 

Émis le jeudi 23 avril 2020 à 5:58 / Toutes les régions 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé de modifier l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à 
proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), entraîne donc 
la modification du territoire touché par l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Compte tenu de la 
disparition du couvert de neige dans le sud du Québec, la mesure est modifiée à compter 23 avril 2020 à 8 h. 
 

Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services 
de sécurité incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de propagation du virus lorsque les pom-
piers répondent à des alertes. 
 

Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, quiconque contrevient à 

une ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité ou de toute autre mesure rendue par le 

ministre est passible d’une amende ainsi que tous les frais engendrés pour éteindre un incendie. 

Pour plus d’information, consulter le site 

web de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca  

 

Soyez prudents et restez en santé ! 
 

 

 

 

 

 AVIS CODE ROUGE = AUCUN FEU À CIEL OUVERT 

Luc Gauthier 

Directeur Service en sécurité incendie 

(450) 562-0701 

Poste 2929                                                                                                                                                 

GRAND PUBLIC 

Covid-19   
Modification à l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité 
———————————————————————————————————————

Pour toute urgence, composer le 9-1-1  
ou pour tous renseignements ou questions 

sur la sécurité incendie,  
n’hésitez pas à communiquer avec votre 

Service en sécurité incendie au  
(450) 562-0701 poste 2929. 


