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Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité ! 

 

22 avril 2021 

Votre  

 

LE 22 AVRIL ET TOUS LES JOURS,  

CÉLÉBRONS LE JOUR DE LA TERRE !  
 

Prenons soin de la planète 
Nous avons tous et chacun notre manière de prendre soin de la planète. Cela peut être des gestes simples 

comme ramasser un déchet par jour ou des projets de plus grande ampleur comme le nettoyage des berges de 

notre communauté. Cette année, pour le Jour de la Terre, adoptons de meilleures habitudes et mettons en place 

de nouvelles actions pour prendre soin de la planète. En nous engageant pour l’environnement un geste à la 

fois, nous inspirons le changement à plus grand échelle le 22 avril et tous les jours de l’année.  
 

Pour l’occasion, le CCE propose une course aux déchets! 
Dans le cadre du Jour de la Terre, les membres du CCE (Comité Consultatif en Environnement) propose encore 
cette année, une course aux déchets. Cette activité peut être réalisée au moment qui vous convient, toutefois le 
CCE vous suggère cette fin de semaine, les 24-25 avril, multipliant ainsi l’impact positif.  
Profitez de cet évènement pour organiser des activités environnementales chez vous, seul ou en famille. Que ce 
soit pour le jogging ou une marche de santé, arpentez les différents secteurs de la Municipalité dans le but de 
ramasser les déchets que l’hiver a laissé derrière lui. En plus d’être un excellent moyen de se remettre en forme, 
c’est l’occasion de rendre hommage à la Terre et offrir une cure de beauté à notre magnifique Canton !  
 

Malgré la situation actuelle de la COVID-19, le JOUR DE LA TERRE peut être souligné !    

Bien évidemment, nous devrons veiller à respecter les consignes et mesures sanitaires 

en vigueur. Que ce soit avec notre bulle familiale, en portant un masque ou bien à  

2 mètres de distance, réalisons ensemble une action positive pour l’environnement,  

aujourd’hui 22 avril et tous les jours !    
 

Partagez vos photos ! 

Inspirez vos voisins et amis en partageant vos photos de votre course aux déchets  

à info@wentworth.ca . Nous les publierons avec plaisir dans nos prochaines communications.  
 

Et n’oublions pas, poser un geste concret le 22 avril c’est bien, mais tous les jours, c’est encore mieux !  

Source : Jour de la Terre Canada -  www.jourdelaterre.org 
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