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MARCEL DENOMMÉ –
HOMMAGE À UN HOMME DE CŒUR
Marcel Denommé est décédé récemment des suites
d’une longue maladie. M. Denommé a été conseiller
municipal au sein de notre municipalité de 1995 à
2003 mais surtout, il a marqué le Canton de Gore par
sa générosité et par son implication dans la vie
communautaire et par le don d’un grand terrain qui
nous a permis de créé le parc Denommé. 

Par ce don écologique, M. Denommé permet à
tous les résidents de Gore de profiter d’un
magnifique sentier, et ce, pour toujours. 

Depuis plusieurs années, Gore investit pour que les aînés de notre communauté
s’y sentent bien et en sécurité. En plus des récentes subventions qui ont permis de
refaire la surface de la patinoire, un nouveau terrain de pétanque et de l’achat
d’équipement pour la pratique du pickleball, je suis fier d’annoncer que notre
MRC participera maintenant au programme PAIR (décrit plus loin dans le Gore
Express). Ce programme permettra d’augmenter la sécurité de nos aînés.
Finalement, Gore étant désignée comme « Municipalité amie des aînés », nous
mettrons à jour notre politique des aînés et des familles en 2022 grâce à une
subvention du gouvernement provincial.    

Comme toujours, je suis toujours joignable sur mon cellulaire au 514 941-2224.

Votre maire
Scott Pearce

Mot du Maire

Photo de l’inauguration du Parc Denommé (Marcel Denommé est à droite de M. Pearce).



Nous cherchons des bénévoles pour participer aux activités
municipales et contribuer à la vie de notre belle municipa-
lité. Que vous ayez une heure à donner ou que vous soyez
disponible en tout temps, contacter Jody Anker à la muni-
cipalité pour connaître les opportunités de bénévolat : 
janker@cantondegore.qc.ca. 

Pour les jeunes du secondaire devant faire du bénévolat
pendant leur cursus scolaire, le bénévolat effectué à la mu-
nicipalité pourra compter ! 

BéNévoLeS reCherChéS !

FERMETURE DU JARDIN
COMMUNAUTAIRE – 

BÉNÉVOLES BIENVENUS ! 
5 novembre  - Entre 13 h et 16 h30

Récoltons les derniers fruits
et légumes de notre jardin

ensemble, retournons 
la terre et souhaitons 
à nos plates-bandes de
beaux rêves! Jusqu'à la 

saison prochaine. 

Pour toute info : janker@cantondegore.qc.ca

Vive le jardinage !

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
MATINALE, LE 9 OCTOBRE 
Les Sentiers de Gore, en collaboration
avec Développement Ornithologique
Argenteuil (DOA), vous convie à 
une matinée ornithologique au Parc 
Denommé le samedi 9 octobre de 7h30
à 11h30. L’activité sera animée par
monsieur Martin Picard, directeur gé-

nérale de DOA. Le rendez-vous est à 7h30 le matin au parc
Denommé sur le chemin Densa. 

L’activité sera remise au lendemain en cas de pluie. Le coût
est de 10$ par personne et l’inscription est obligatoire.
Maximum de 15 personnes. Vous pouvez vous inscrire à
l'adresse courriel suivante: info@lessentiersdegore.com.

CORVÉE DANS LES SENTIERS – 
LE SAMEDI 23 OCTOBRE AU PARC DENOMMÉ 
Les sentiers de Gore vous invite à participer à une corvée
le samedi 23 octobre au parc Denommé. Le rendez-vous
est à 9 h sur place (stationnement sur le chemin Densa). En
cas de pluie, la corvée est remise au lendemain (surveillez
l’infolettre et les réseaux sociaux). Au plaisir de travailler
à vos côtés !

LeS SeNtierS de Gore
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HALLOWEEN – LES SENTIERS HANTÉS 
DE GORE – SAMEDI 30 OCTOBRE 
DE 16H30 À 20H00
Pour une 3ème année consécutive, les Sentiers Hantés
de Gore auront lieu au parc Municipal. Nous sommes
à la recherche de poupées effrayantes pour décorer
nos sentiers et faire un cimetière de poupées. Décorez
une vieille poupée aussi effrayante que votre 
imagination et faites-en don pour les Sentiers Hantés.
Vous pouvez deposer vos poupées effrayantes au 
bureau municipal avant midi le 29 octobre. 

CONCOURS DE CITROUILLES
Apportez votre citrouille décorée à l’hôtel de 
ville à partir du 19 octobre, et jusqu’au le vendredi
29 octobre. La citrouille la plus originale remportera
un prix : une passe familiale gratuite pour le Parc
Beattie. 
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Nous sommes heureux et soulagés de pouvoir rouvrir
notre centre communautaire à certaines des activités
régulières. C’est avec grand plaisir que nous reprenons

notre fameuse soupe mensuelle alors que nous
nous préparons pour l'hiver !

Il est obligatoire de réserver votre place en avance
auprès de Jody : 450 562-2025 ext. 3543. Dépêchez-vous,

les places sont limitées ! Un don de 5$ est suggéré
pour votre participation. 

diverS

DÉFI COUREUR DES BOIS – 16 OCTOBRE

SOUPE-DÎNER DES AÎNÉS
25 OCTOBRE 2021

Cette année, le défi Coureur des Bois sera une course en sentier 
(sans natation) dans le magnifique Parc Beattie.  

Sur Pré-Inscription UNIQUEMENT avant le 
10 octobre à minuit. Inscrivez-vous en ligne 
au www.cantondegore.qc.ca dans la Section 
Événements OU appelez le 450 562-2025
pour demander à quelqu'un de vous aider 
à inscrire les participants en ligne.  

Dépêchez-vous, les places sont limitées ! 

On se voit là-bas!

ATTENTION : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS POUR CETTE ACTIVITÉ. 
(pour toutes les personnes de 13 ans et plus)

ATTENTION : LE PASSEPORT VACCINAL EST REQUIS
POUR CETTE ACTIVITÉ. 



Le personnel des élections municipales 2021 se prépare à
accueillir les électrices/électeurs de Gore, et ce, de façon
sécuritaire. Plusieurs solutions ont déjà été mises en
place afin d'assurer le bon déroulement des journées de
vote et la protection de tous. Pour toutes questions
concernant les consignes sanitaires qui seront en place
lors des journées de vote, veuillez communiquer avec la
présidente d’élection, Sarah Channell, au 450 562-2025 
p. 3525 ou schannell@cantondegore.qc.ca. 

DATES D’INTÉRÊTS
Dernière séance du conseil municipal avant les élections : 
4 octobre 2021 à 20 h

Révision de la liste électorale : les 18 et 20 octobre 2021
de 10 h à 16 h et¸le 22 octobre 2021 de 13 h à 22 h

VOTRE NOM EST-IL INSCRIT SUR LA LISTE
ÉLECTORALE ?
Si vous habitez dans la municipalité, votre nom et votre
adresse actuelle doivent être inscrits sur la liste
électorale. Afin de vérifier si votre nom et votre adresse
actuelle sont inscrits, rendez-vous au www.elections
municipales.quebec/verifier ou communiquer avec la
présidente d’élection. 

Vote par correspondance : 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés
à partir du 25 octobre et devront être reçus au bureau 
de la présidente d'élection au plus tard le vendredi 
5 novembre 2021 à 16 h 30.

Vous pourrez voter par correspondance si vous vous
trouverez dans l’une des situations suivantes :  

• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la munici-
palité ;

• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :

– Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de
santé admissible ; 

– Vous êtes incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou
un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une
telle personne ;

– Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin ; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 
27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance
ou une recommandation d’isolement des autorités de
santé publique, car vous :

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins
de 14 jours ;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur (teuse) de la maladie ; 

– présentez des symptômes de COVID-19 ; 

– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable
ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours ; 

– êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Dernière jo\de faire votre demande et sa validité varie
selon votre situation :

• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre
demande doit être faite par écrit et sera conservée

pour toutes les élections et les référendums suivant la
réception de la demande ; 

• Si vous êtes domicilié(e) et que devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des
autorités de santé publique, votre demande peut être
verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le
scrutin en cours ;

• Si vous êtes dans une autre des situations présentées
ci-haut, votre demande peut être verbale ou écrite et
sera valide pour le scrutin en cours et pour les recom -
mencements qui pourraient en découler.

Vote par anticipation : le 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 
20 h - à la caserne d’incendie au 11 chemin Cambria.

Jour du scrutin : le 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h - 
à la caserne d’incendie au 11 chemin Cambria pour 
les bureaux de vote 1 à 4 et à la salle communautaire au
2 chemin Cambria pour les bureaux de vote 5 et 6.

Chaque électrice/électeur sera avisé de leur numéro de
bureau de vote avant la date du vote par anticipation.

COMMENT VOTER ?
Rendez-vous à l’adresse indiquée sur l’avis que vous
recevrez par la poste.

Apportez votre couvre-visage et assurez-vous d’avoir en
main deux pièces d’identité qui permettent de vérifier
votre nom, votre date de naissance et votre adresse 
(ex. votre permis de conduire du Québec, votre carte
d’assurance maladie, votre passeport canadien, votre
certificat de statut d’Indien, votre carte d’identité des
forces armées canadiennes).

À la table d’accueil, dites votre nom et votre adresse à
Gore et montrez votre pièce d’identité. Vous devrez
retirer momentanément votre couvre-visage pour vous
identifier. Par la suite, une personne vous indiquera où
vous rendre. 

Ensuite, vous n’aurez qu’à suivre les instructions du
scrutateur.

RÉSULTATS DU VOTE
Les résultats de l’élection seront annoncés par la
présidente d’élection le 7 novembre 2021 après 
20 heures et publiés sur le site d’Élections Québec :
www.electionsmunicipales.quebec. 5
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CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL :
PANIERS SANTÉ,
ÉPICERIE
ÉCONOMIQUE ET
METS PRÉPARÉS
Le Café Partage d’Argen teuil
donne accès à des paniers
santé, des mets préparés et

une épicerie abordable pour toute la population
d’Argenteuil. Les services du Café Partage sont pour tout le
monde et c’est par la force du nombre qu’ils réussissent à
obtenir des bons prix pour des produits de qualité. 

Le Café Partage d’Argenteuil emploie des personnes
avec des défis intellectuels et physiques et
contribuent à leur réinsertion dans la communauté.

Entre autres, plusieurs usagés du Centre du Florès travaillent
au Café Partage.   Cet organisme communautaire de Lachute
prépare toutes les deux semaines des paniers de fruits et
légumes à prix abordable (entre 12$ et 22$). Ces paniers sont
livrés directement à Gore, au centre communautaire, les
JEUDIS matins.  

Le Café Partage offre aussi des repas préparés (6$) : cigare au
chou, Lasagne, Pâté chinois, Pain de viande, Poitrine de
poulet bacon, râgout de bœuf, spaghetti et des soupes (2$) :
crème de légumes, crème de poireaux, crème navet/érable,
potage de betteraves, potage de carottes, soupe aux pois,
soupe poulet et nouilles. 

Pour rejoindre le Café Partage d’Argenteuil : 
450 562-0987.

Le modèle du Café Partage est unique 
dans les Laurentides. 

Avec la température qui se
rafraîchit et les jours qui
raccourcissent, il est possible
d’entendre les chants caracté-
ristiques des oiseaux migra -
teurs qui repartent vers des
contrées plus douces. Les
bernaches, merles, carouges à
épaulettes, bruants et plu -
viers se préparent pour un
long voyage qui les mènera
jusqu’au Texas, la Floride ou
même le Mexique. Mais
pourquoi ces espèces dé -
cident-elles de faire ce ma -

rathon à chaque année? Ce n’est pas le froid qui pousse
les oiseaux à quitter mais bien le manque de nourriture
causé par les températures plus froides. Les sources de
nourritures telles que les insectes, les fruits et les graines
se font très rares lors de nos rudes hivers. C’est pourquoi
les espèces migratrices décident de quitter vers une
destination riche en nourriture et en abris. Mais si elles
sont si bien nourries dans le sud, pourquoi reviennent-
elles au printemps? Notre climat tempéré est un vrai
paradis pour la reproduction et la période de nidifi-
cation. De plus, la compétition et la prédation est bien
moins importante dans notre bout de pays. Malgré tout,
de nombreuses espèces restent parmi nous tout au long
de l’année. C’est le cas des cardinaux, pics, mésanges et

sitelles qui se sont merveilleusement bien adaptés à
notre climat hivernal. La présence de mangeoires permet
aussi à ces espèces de passer un hiver confortable,
n’hésitez pas à en installer quelques-unes chez vous.
Pour certaines espèces comme les sizerins et les tarins,
nous sommes leur destination chaleur par excellence car
ils résident habituellement dans la toundra jusqu’au
Nunavut. Comme quoi nos hivers ne sont peut-être pas si
froid après tout !

eNviroNNeMeNt 

CoMMuNautaire

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE – NOUVEL HORAIRE
Notre petite bibliothèque informelle sera maintenant ouverte les MARDIS
SOIRS DE 18H00 À 20H00. Si vous souhaitez être bénévole à notre biblio-
thèque, écrivez à Jody Anker à janker@cantondegore.qc.ca.
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RAPPEL POUR LES POINTS DE DÉPÔT
VOLONTAIRE DU COMPOST

L’automne est à nos portes et pour plusieurs ceci
signifie qu’il sera temps de ramasser les feuilles mortes.
Nous vous rappelons que les points de dépôt
volontaires pour le compost ne sont pas dédiés aux
résidus verts en grande quantité. S’il-vous-plaît, ne pas
laisser de sacs de feuilles à côté des bacs, ceci nuit à la
collecte efficace de la matière organique. Saviez-vous
que les papillons, larves, microorganismes et vers
adorent les feuilles mortes? De nombreuses espèces de
papillons choisissent d’y hiverner. De plus, les crapauds,
salamandres et grenouilles en profitent aussi pour se
cacher dans les feuilles et faciliter leur recherche de
nourriture. Il est recommandé de laisser les feuilles en
place sur votre propriété pour assurer un apport en
nutriments simple, efficace et surtout écologique.
Merci de votre collaboration !  



DANCERSIZE
C'est facile, c'est amusant et la musique est cool !
Centre communautaire – 2 Ch. Cambria – LUNDI 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. 
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aCtivitéS (suite)
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Un moment de ressourcement en forêt, afin de célébrer le « peak » de l’automne et d’honorer l’élément
terre. 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 de réciprocité avec le vivant
offrant un mélange de pleine conscience, de chamanisme et d'autres savoirs ancestraux. Sentier à 
déterminer. 30$ - Sur inscription, places limitées

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
Hélène D’Astous
514-659-5919

info@anahatamedicina.ca
anahatamedicina.ca

SéCurité iNCeNdie

LANTERNES CHINOISES
Aussi appelées lanternes célestes ou lanternes vénitiennes, ces
lanternes sont habituellement formées d'une structure de
bambou ou de broche entourée de papier qui renferme un
réservoir de carburant contenant un combustible cireux. 
Elles sont fabriquées de manière à ressembler à de petites
montgolfières et sont souvent utilisées lors de célébrations et
de festivals. Leur danger réside dans le fait qu’elles peuvent
parcourir de grandes distances et se retrouver, en feu, sur les
terrains avoisinants. 

Il est très important de contacter le services incendie avant de
les utiliser et de ne pas les utiliser par temps venteux. La
municipalité réfléchit d’ailleurs à les interdire sur son territoire. 
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ATTENTION : CHANGEMENT DE JOURNÉE POUR LA
COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE

À PARTIR DE LA PREMIÈRE SEMAINE D’OCTOBRE, LA COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE SE
FERA LES VENDREDIS. Les collectes auront lieu en alternance, comme lorsqu’elles étaient le jeudi. 

La collecte des encombrants aura lieu le vendredi également.  



PuBLiCité

Vous souhaitez recevoir le Gore Express par courriel et de l’information sur les activités municipales : 
inscrivez-vous à notre liste d’envoi en écrivant à info@cantondegore.qc.ca.

Suivez nous sur le WEB pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook. 

SuiveZ-NouS Sur Le WeB
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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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PuBLiCité


