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CONSEILLER 1
Don
Manconi

CONSEILLER 2
Clark
Shaw

CONSEILLER 3
Alain
Giroux

mot du maire
Le cinéma débarque à Gore cet été ! Depuis quelques mois, avec l’aide précieuse du Bureau du
cinéma et de la télévision des Laurentides, nous
sommes en discussion avec une équipe de
production pour le tournage d’un long métrage
dans notre municipalité. Je suis heureux de
confirmer que le tournage aura bel et bien lieu à
Gore pendant le mois d’août 2021. Le film, de la
réalisatrice Charlotte Le Bon, se nomme Falcon
Lake et est une production majeure du cinéma
québécois. La firme de production de ce film
est la même équipe qui produit les films de
Xavier Dolan, entre autres.
Une grosse équipe s’installera au centre communautaire, qui sera leur quartier
général pour tout le mois. Ils seront sûrement à la recherche de personnel
pour le tournage. Si vous êtes intéressés à contribuer au tournage, écrivez à
info@cantondegore.qc.ca et nous leur transmettrons votre intérêt.
J’aimerais souligner un autre projet cinématographique, cette fois-ci 100% local :
Le Triomphe de la nature : Margaret Cook et les Pionniers de Gore, film
présentant l’œuvre de Margaret Cook, réalisé par Daniel Voyer et Jean-François
Hamilton. Quel projet impressionnant et captivant ! J’ai été impressionné par la
qualité de la recherche documentaire et les efforts pour garder cette histoire
vivante. Je remercie personnellement les réalisateurs et les Sentiers de Gore pour
la création, la diffusion et la production de ce film. Ce genre de projet démontre
combien notre communauté est dynamique et engagée.
Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514 941-2224.

CONSEILLÈRE 4
Shirley
Roy

CONSEILLÈRE 5
Anik
Korosec

Votre maire
Scott Pearce

distribution d’eFFets scolaires
Comme en 2020, la distribution de fournitures scolaires pour les familles dans le
besoin sera organisée par l'église Holy Trinity. Veuillez noter que seuls les
résidents du canton de Gore peuvent bénéficier du programme d’Effets scolaires.
Des sacs d’écoles seront distribués seulement aux nouveaux participants au
programme d’effets scolaires. Pour vous inscrire au programme, ayez en main
votre liste de fournitures scolaires fournie par l’école et appelez Rose Manconi au
450 562-3397.

Félicitations à tous nos diplômés!
CONSEILLER 6
Anselmo
Marandola

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
9, chemin Cambria
Gore (Québec) J0V 1K0
Tél.: 450 562-2025
Courriel: jboyer@cantondegore.qc.ca
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Au nom du conseil municipal et de tout le personnel
municipal, nous tenons à féliciter tous nos
diplômés 2021. Cette année a dû être particulièrement difficile et votre diplôme est
bien mérité. Nous sommes
très fiers de vous tous et
vous devriez être fiers de
vous. Nous vous souhaitons
le meilleur dans vos projets
futurs.

séance du conseil du 2 août – réservation des places
Après plusieurs mois à tenir des séances à huis clos, le
conseil municipal est heureux d'annoncer que le
public pourra assister aux prochaines
séances du conseil ! Les places sont limitées et pour y assister, chaque personne doit réserver sa place. Les
réservations seront prises pendant
les heures d’ouverture du bureau.
Pour la séance du 2 août, vous
pourrez réserver à partir du lundi 26
juillet. Dix (10) places sont disponibles
et peuvent être réservées en appelant le
bureau au 450 562-2025.
Chaque personne doit réserver sa propre place. Les réservations de groupe ou les réservations pour d'autres personnes ne seront pas acceptées. Les places seront réservées
selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous demandons également que les réservations soient limitées à
une personne par résidence. Des mesures sanitaires seront

en vigueur (port du couvre-visage, désinfection des mains,
distanciation sociale).
Le projet de l'ordre du jour de la séance du Conseil
sera affiché au bureau municipal et sur le site
Web, au plus tard, le vendredi 30 juillet.
Les séances du Conseil continueront à être
enregistrées et publiées sur le site web de
la municipalité pour les personnes ne pouvant pas y assister en personne. Toute personne qui désire poser une question
concernant les sujets à l'ordre du jour peut
le faire, avant 16 h, le 2 août, en écrivant à
info@cantondegore.qc.ca ou en appelant au bureau.
Si jamais vous avez réservé une place, mais vous ne pouvez
pas y assister, veuillez appeler le bureau le plus tôt possible
pour retirer votre nom de la liste des réservations afin de
permettre à quelqu'un d'autre d'y assister.
Nous sommes tous impatients d'avoir un public lors de la
prochaine réunion, au plaisir de vous voir!

les sentiers de Gore
RANDONNÉE PHOTOGRAPHIE
SAMEDI 10 JUILLET 2021
Amateurs et passionnés de photographie, les Sentiers de Gore vous invite à
une randonnée sous le thème de la
photographie en sentiers, où vous
aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur divers types de photographie en nature. M. Denis Landry,
photographe professionnel (FCP-Pro 1983 class., 2011
NYFA Fellow, Magnum Agency Street Photography 2019),
partagera ses connaissances sur « La photographie en nature (paysage, animalier, macrophotographie, etc.) ». Ce
sera une occasion de rencontrer d’autres passionnés de
la photo et de vous exercer à croquer la nature sur le vif.
Apportez de l’eau, des collations et votre appareil photo.
Aucune expérience requise.
Quand et où: La randonnée aura lieu le 10 juillet dès 9h
au parc du lac Beattie, au bout du chemin Beattie. En cas
de pluie, l’activité sera remise au samedi suivant.

Inscription obligatoire par courriel à
info@lessentiersdegore.com
Coût : gratuit
Aussi, le DVD du film « Le Triomphe de la nature :
Margaret Cook et les Pionniers de Gore » sera mis en vente
cet été dont tous les profits iront vers la traduction et republication du roman de Margaret Cook publié en 1969
Land Possessed.
Pour en savoir plus sur Margaret Cook, visitez la page suivante:
www.lessentiersdegore.com/index.php/fr/triomphe-de-la-nature
Denis Landry
Photographe
FPC-Pro 1983 class.
2011 NYFA Fellow,
Photography
Membre FPJQ,
APPC, PPA
Tél.: 514 978-7257

Groupe Facebook
COEUR D'ART/HEART ART: ARTISTES DE GORE QUÉBEC .
ARTISTS OF GORE QUEBEC.
Cœur d'art/Heart Art est un groupe Facebook créé pour présenter le travail des talents
locaux. Ce groupe est ouvert aux artistes, artisans, photographes, musiciens et amateurs
d'art de Gore et des environs. C'est un endroit où les gens peuvent échanger, poser des
questions, publier des événements à venir et partager des photos de leur art.

Si vous avez la passion de créer ou souhaitez soutenir des artistes locaux,
c'est pour vous.
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environnement
BTI
Le pesticide bactérien Bacillus thuringiensis israelensis,
plus connu sous le nom de Bti, est utilisé dans de
nombreuses Municipalités de la Province pour éradiquer
les larves des moustiques et mouches noires du territoire.
Est-ce que la ville de Gore utilise cette méthode ?
Absolument pas, et voici pourquoi cette pratique n’est pas
une option viable ni profitable pour notre environnement.

RÔLES ET IMPORTANCE DES MOUSTIQUES
Ils peuvent parfois être désagréables
par leur présence accrue et leurs
piqûres mais saviez-vous que les
mous tiques ont un rôle
fonda mental pour nos
écosystèmes? Ces derniers
se trouvent à la base de la
chaîne alimentaire, tout
juste après les végétaux, et
sont la proie notamment d’oiseaux,
poissons, grenouilles et chauves-souris. Ils participent aussi
à la pollinisation, au même titre que les abeilles et les
papillons, en butinant et en se nourrissant de nectar de
fleurs sauvages. Il est important de noter que seules les

femelles sont hématophages (hémato = sang ; -phage =
manger) ce qui leur permet de pondre leurs œufs. Les
œufs ainsi déposés dans des zones humides et riches se
transforment ensuite en larves qui prennent part à la
dégradation des matières en suspension (MES) environnantes. La MES est ainsi disponible pour la consommation
par d’autres insectes et aussi des espèces végétales.

IMPACTS DE LA DESTRUCTION DES LARVES
Le Bti agit lorsqu’il est ingéré par les larves de moustiques
et de mouches noires. La bactérie produit une protéine
(thuringiensine) qui s’attaque aux cellules de l’estomac et
les détruisent, tuant ainsi les larves. Cette action éradique
un maillon indispensable de la chaîne alimentaire et
perturbe l’équilibre fragile de l’écosystème. Certaines
études démontrent aussi que le Bti pourrait agir sur les
cellules de certaines espèces de petits vertébrés et autres
invertébrés tout aussi essentielles à notre planète.
Avec l’étalement urbain qui augmente sans cesse et l’utilisation de pesticides agricoles, les moustiques sont de plus
en plus vulnérables. Et si nous mettions notre confort de
côté et pensions plutôt à accepter que nous habitons dans
un environnement sauvage et naturel et que nous aussi
faisons partie intégrale de notre écosystème.

sécheresse et bassin versant
Vous aurez sûrement remarqué que les niveaux d’eau
de nos lacs et cours d’eau sont à leur plus bas
depuis de nombreuses années. Une période
de sécheresse modérée est présentement
en vigueur dans notre région de la
Province (Environnement Canada).
Nos lacs et cours d’eau font partie
d’une grande région que l’on nomme
bassin versant, et qui est en fait un
énorme bol de céréales qui regroupe
des chaînes de montagnes et des vallées.
Les lacs et cours d’eau d’un même bassin
versant sont donc intimement connectés, ce qui
peut permettre à une seule goutte d’eau de traverser un
territoire en entier. Il est donc normal d’observer une
diminution des niveaux d’eau sur l’entièreté de notre
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Municipalité qui fait partie d’un bassin versant majeur, le
Ruisseau Williams. Le manque de précipitations nuit
grandement à la recharge en eau des lacs mais
aussi de la nappe phréatique. La neige
ayant fondue très rapidement cette
année, un apport d’eau important a été
observé tôt dans la saison, mais le
manque de précipitations actuel nuit à
cette recharge.
Le cycle naturel de l’eau peut aussi être
influencé par l’imperméabilisation des
sols, le déboisement et le développement
urbain. Malgré les températures élevées et
sèches, l’eau finit toujours par retrouver son chemin.
Soyez économe et réduisez votre consommation d’eau en
ces périodes plus sèches.

Gestion des matières résiduelles
Voici vos options pour vos déchets en juillet :
- Les collectes de déchets du mois de juillet : 1er, 15 et 29
juillet

N’oubliez pas que les sacs de feuilles et de résidus végétaux
de votre jardin ne peuvent être laissés aux points de dépôt
du compost communautaire.

- Les collectes de recyclage : 8 et 22 juillet
- La collecte d’encombrants du mois de juin : 1er juillet
- L’écocentre : Ouvert les mercredis, samedis et dimanches,
de 9h00 à 17h00.

Jardin communautaire
Notre jardin communautaire déborde de magnifiques
variétés de fleurs, herbes et légumes. Pour bien profiter et
surtout pour obtenir une superbe récolte, nous partageons
avec vous quelques trucs pour bien récolter certaines de
nos variétés.

LAITUE
Lorsque les feuilles sont bien vertes, récoltez celles se
trouvant à l’extérieur du plant en premier. Il est important
de ne pas couper le plant en entier pour s’assurer qu’il
continuera de produire au courant de la saison. La même
méthode de cueillette s’applique pour la roquette, les
épinards et le chou frisé.

PIMENTS ET POIVRONS
Lorsque les piments sont prêts et bien mûrs il est impératif
de les récolter avec des ciseaux ou une petite lame aiguisée

sans les arracher. Le plant pourra alors continuer de
produire de nombreux autres légumes.

HARICOTS
Récoltez les haricots pendant qu’ils sont bien craquants à
l’aide de ciseaux ou délicatement avec les mains. Il est
important de retirer les gousses avant qu’elles ne soient
trop dures pour éviter d’affaiblir le plant.

FINES HERBES
Cueillir les feuilles au fur et à mesure et avec parcimonie à
l’aide d’un ciseau ou d’un petit couteau. Il est recommandé
de tailler le basilic au-dessus d’une séparation double pour
le rendre plus vigoureux et de couper les fleurs.
Visitez notre groupe Facebook du Jardin Communautaire
pour avoir plus d’informations !

communautaire

BIBLIOTHÈQUE D’ÉCHANGE DE LIVRES –
NOUVEL HORAIRE
Notre petite bibliothèque informelle sera maintenant ouverte
les MARDIS SOIRS DE 18h00 À 20h00.
Si vous aimeriez être bénévole à notre biliothèque, écrivez à
Jody Anker à janker@cantondegore.qc.ca.

CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL :
PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE
ÉCONOMIQUE ET
METS PRÉPARÉS
Saviez-vous que l’équipe
du Café Partage d’Argenteuil, organisme communautaire de Lachute, prépare toutes les deux semaines
des paniers de fruits et légumes à prix abordable (entre
9$ et 22$ approximativement)? Ces paniers sont livrés
directement à Gore, au centre communautaire, les
JEUDIS matins. Contactez-les pour connaître les prix

(il y a trois grosseurs de paniers différentes) et les
disponibilités pour la livraison.
Le Café Partage offre aussi un Service D’Épicerie économique et ambulante et aussi des repas préparés, qu’ils
viennent livrer à Gore en même temps que les paniers
de fruits et légumes. Si vous souhaitez consulter la liste
de tous les produits offerts en épicerie – n’hésitez pas à
contacter le Café Partage ou la municipalité directement.
Pour rejoindre le Café Partage d’Argenteuil :
450 562-0987.
Le modèle du Café Partage est unique
dans les Laurentides.
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activités
ATELIER DE RESPIRATION CONSCIENTE

DANCERSIZE
C'est facile, c'est amusant et la musique est cool!
Centre communautaire – 2 Ch. Cambria - Mardi et
jeudi 13h15 - 15h00.
Vous avez besoin d'un tapis, d'une bande élastique
et d'un poids à main. Ce cours est gratuit. Ou un don
vers les paniers de Noël de Gore serait apprécié. Pour
plus d'informations, veuillez contacter Lynne Powell
au 450 432-2156.

Sur inscription, maximum 11 personnes
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
Hélène D’Astous
514 659-5919
info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca
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activités (suite)
Un moment de ressourcement en forêt, afin de célébrer l’apogée de
l’été et d’honorer l’élément eau. Ce bain de forêt est une randonnée
méditative à rythme lent. Plusieurs pauses sont offertes sur le chemin,
chacune étant une invitation à se faire du bien. Une expérience
unique liée à diverses appro ches spirituelles d’ici et d’ailleurs
mélangeant la pleine conscience, le chamanisme et autres savoirs
ancestraux.
Un moment de réciprocité avec la forêt et le vivant…
1er août 2021 – 9:30 à 12:00
Dans les sentiers de Gore (à déterminer)
30$ (le cinquième bain de forêt est gratuit)
Sur inscription, places limitées
Pour plus d’infos ou s’inscrire :
Hélène D’Astous
514 659-5919
info@anahatamedicina.ca

La Ferme des bons-bons légumes Bio offre un point de chute
à Gore pour toute personne intéressée par un panier de
légumes bio.
Le point de chute sera au Centre Communautaire de Gore –
2 chemin Cambria, à compter du 8 juillet, 18 h 15. - 18h45,
tous les jeudis.
Appelez Manon Lanteigne au 450 675-7707 pour enregistrer
votre panier.

calendrier mensuel

JUILLET 2021
D

L

M

M

J

1

1ER JUILLET
FÊTE DU CANADA
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
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S

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

Ordures
+ gros déchets

5

6

7

Conseil
municipal – 20 h

11

V

12

Recyclage

13

14
Ordures

18

19

20

21
Recyclage

25

26

27

28
Ordures
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suiveZ-nous sur le Web
Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA
publicité
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@CANTONDEGORE

publicité
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publicité

• Bricoleurs, tapis/
nettoyage de canapé
• Coupe d'arbres, aménagement
paysager
• Électricien, plombier
• Foyers, cheminées
• Gouttières
• Nettoyage de vitres
• Peinture
• Réparation de quais/nouveaux
• Spécialiste HVAC
(thermopompes, AC, chaleur)
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