COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Des investisseurs s’intéressent à la mise en valeur du magnifique territoire
de Wentworth
Wentworth, le 20 décembre 2018 - Le 13 décembre dernier, le Conseil municipal de Wentworth
a rencontré des investisseurs australiens, qui sont, sans contredit, tombés amoureux de
l’environnement et des paysages de la municipalité. À cette occasion, le promoteur et son équipe
de professionnels ont présenté sommairement leur vision et les grandes lignes d’un projet de
développement récréotouristique sur le territoire du Canton de Wentworth.
Il faut savoir qu’au cours de l’automne 2018, le Canton de Wentworth a guidé le promoteur afin
de lui faire comprendre les différentes valeurs de la municipalité, en soulignant l’importance de
la protection de l’environnement et des besoins de la communauté. Ce dialogue a été accueilli
par le promoteur avec ouverture et celui-ci a démontré une volonté de s’adapter aux demandes
municipales.
La mise en valeur et la protection de son exceptionnel milieu naturel constitue une priorité pour
la municipalité. Un projet récréotouristique comme celui présenté par les investisseurs cadre bien
avec les objectifs de développement durable de la municipalité et de la MRC d’Argenteuil.
Toutefois, le projet comporte aussi certains défis, notamment en ce qui concerne la gestion
ordonnée de l’urbanisation, la protection environnementale, l’accès et la circulation routière, ce
pourquoi le Canton de Wentworth et la MRC d’Argenteuil s’engagent à travailler étroitement avec
le promoteur et son groupe de manière à assurer que le projet répond aux préoccupations et aux
exigences du milieu.
De plus, pour 2019, des études supplémentaires seront demandées au promoteur et des
présentations seront faites au comité consultatif d’urbanisme et au comité de l’environnement.
Des séances d’information et des consultations publiques seront par ailleurs organisées.
Le Canton de Wentworth souhaite, dans les mois à venir, résoudre les questions en suspens et
fournir au promoteur des directives supplémentaires établies par les comités et les consultations
publiques. Ce projet vise à établir une collaboration entre le promoteur et la municipalité afin de
fournir de nouveaux services aux citoyens et citoyennes et des revenus supplémentaires à la
municipalité tout en limitant l’impact sur la communauté. En ce sens, le Canton de Wentworth
s’engage à déployer tous les efforts nécessaires afin de garantir un milieu de vie de qualité, à la
hauteur des espérances de sa population.
Le Conseil municipal de Wentworth s’engage à informer la population au fur et à mesure que de
nouvelles informations seront disponibles, et ce, en toute transparence.

Source : Canton de Wentworth
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Natalie Black
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COMMUNIQUÉ
FOR IMMEDIATE RELEASE

Investors are interested in the enhancement of the magnificent Wentworth
territory
Wentworth, December 20, 2018 - On December 13th, the Wentworth Municipal Council met with
Australian investors whom have, without a doubt, fallen in love with the environment and
landscapes of the municipality. On this occasion, the promoter and its team of professionals
briefly presented their vision and the outline of a recreational tourism development project on
the territory of the Township of Wentworth.
It should be noted that in the fall of 2018, the Township of Wentworth guided the promoter to
understand the various values of the municipality, emphasizing the importance of environmental
protection and the needs of the community. This discussion was received with an openness and
a willingness to adapt to the municipal requests.
The enhancement and protection of its exceptional natural environment is a priority for the
municipality. A recreational tourism development project such as the one presented by investors
fits well with the sustainable development objectives of the municipality and the MRC of
Argenteuil. However, the project also faces some challenges, particularly with respect to the
orderly management of urbanization, environmental protection, access and road traffic, which is
why the Township of Wentworth and the MRC of Argenteuil are committed to work closely with
the promoter and his group to ensure that the project meets the concerns and requirements of
the area.
Furthermore, for 2019, additional studies will be requested from the promoter and presentations
will be made to the Urbanism Consulting Committee and the Environment Consulting Committee.
Information sessions and public consultations will moreover be organized.
The Township of Wentworth wishes, in the coming months, to solve the outstanding issues and
provide the promoter with additional guidance from committees and public consultations. This
project aims to establish a collaboration between the promoter and the municipality in order to
provide new services to the citizens and additional revenues to the municipality while limiting the
impact on the community. In this sense, the Township of Wentworth undertakes to make every
effort to ensure a quality living environment, worthy of the expectations of its population.
The Wentworth Municipal Council commits to informing the public as new information becomes
available in a transparent manner.
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