
Vivre à  Wentworth  Wentworth et ses àtouts 

 Terràin de jeux  

 Pàtinoire 

 Centre re cre àtif  

 Centre communàutàire  

 Sentier de motoneige 

 20min àu nord de Làchute 

 30min des pentes de ski Morin Heights 

 30min de l’àutoroute provinciàle A-50 

 Municipàlite  à  stàtut bilingue 

 

CSLL-Club Sociàl Làc Louisà (membre) : ouvert pour 

là pe riode estivàle, soit du 1er juillet àu 31 àou t, 

diverses àctivite s sont offertes pour tous à ges,  

pàrticulie rement pour les  3 à  17àns.   

Ayànt àussi son lot de tre sors càche s, son secteur 

Dunàny en est un riche exemple àvec son Club de 

Golf prive  ou  les àctivite s hivernàles tel que le ski de 

fond et là ràndonne e en ràquette sont àussi offertes.  

Proclàme  cànton le 3 juin 1809, 
Wentworth est un hàvre de pàix 
inconteste  pàr ses citoyens, offrànt 
une quàlite  de vie sàns pàreil.  

Avec ses 93,73 km2 en superficie 

totàle, 525 re sidents y sont  

permànents et plus de 2000  

sàisonniers. Pàrseme  de plus  

de 40 làcs, ils sont devenus àu fil  

des àns, et ce, depuis longtemps, des lieux de 

ville giàture tre s prise s dont le làc Louisà qui  

est le plus vàste plàn d’eàu de là re gion  

d’Argenteuil. D’àilleurs, les fàmilles riveràines 

le co toient depuis des ge ne ràtions màintenànt 

et y pràtiquent quàntite  d’àctivite s nàutiques.  

Outre ces chiffres, ce qui càràcte rise vràiment 

Wentworth c’est une conscience re solument 

e cologique.  En effet, le  Cànton de Wentworth 

figure pàrmi les municipàlite s les plus «vertes» 

de là MRC  d’Argenteuil pàr sà proximite  àvec là 

nàture et pàr là rigueur de ses re glements  

d’urbànisme qui àssure un de veloppement en  

hàrmonie àvec l’environnement nàturel et pàr 

là protection de ses làcs et des pàysàges.     

En re sume , le Cànton de Wentworth est un  

endroit idyllique pour les àmoureux de là  

nàture pour sà vue et àcce s à  ses làcs à  pàrtir  

de plusieurs terràins, sà fàune, sà flore,  

ses fore ts et bien su r, son chàrme boise .    

 

Au plàisir de vous y croiser ! 
 

 

Wentworth et sà vie  
communàutàire 

 

 

M A D A 

Cànton de Wentworth... 

ou  vivre en nàture  

devient re àlite  ! 

 



www.wentworth.ca 

 

Cànton de 
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Canton de Wentworth 

Te le phone :  450-562-0701 

Messàgerie : info@wentworth.cà 

Wentworth  
et sà fàune en imàge  

BUREAU MUNICIPAL  
114, chemin Louisà 
Wentworth (Que bec)  J8H 0C7 

CASERNE : 116, chemin Louisà 

CENTRE COMMUNAUTAIRE :  86, chemin Louisà 


