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Mot du Maire

GuiGnolée - Paniers de noël

Chers résidents,

La pandémie de la COVID-19 continue de sévir au
Québec et au Canada. Nous sommes conscients des
efforts incroyables faits par toute notre population
depuis le début de cette crise sans précédent, en
mars dernier. Aujourd’hui, je vous demande de
continuer à faire des efforts et à respecter les
consignes socio-sanitaires du gouvernement. Nous
devons continuer de protéger les plus vulnérables
et éviter que la seconde vague de cette pandémie
frappe aussi fort que la première. Nous faisons tous
partie de la solution. 

La municipalité est là pour vous en ces temps diffi -
ciles. Le conseil municipal maintient le gel des intérêts pour les taxes 2020
jusqu’à la fin de l’année afin d’aider ceux qui vivent des moments difficiles. 

Nous demeurons toujours à l’affût des directives gouvernementales et s’assu-
rerons que tout est respecté pour assurer la sécurité de nos citoyens. 

Malgré la pandémie, nous tenterons de fêter l’Halloween et Noël ! Ces deux
fêtes prendront des allures différentes mais soyez assurés que nous ferons
tout en notre pouvoir pour égayer le cœur des jeunes et des moins jeunes
pendant l’automne. J’invite tous les citoyens qui le peuvent à contribuer à la
levée de fonds pour les paniers de Noël. Il est clair que cette année a été
difficile financièrement pour beaucoup de nos résidents et nous espérons
amasser assez d’argent pour offrir des paniers de Noël extraordinaires aux
familles dans le besoin. 

La saison estivale nous a démontré que les résidents de Gore étaient bien
dans notre petit coin de paradis. Profitez des belles températures de
l’automne pour parcourir les différents sentiers de notre municipalité, pour
aller jouer au parc et faire courir votre chien au Parc à Chiens. Les activités
extérieures sont à privilégier pendant la pandémie. 

Votre maire
Scott Pearce

En raison des circonstances du COVID-19, des changements importants ont été
apportés à la collecte de paniers de Noël de cette année. Il n'y aura pas de
ramassage porte à porte cette année. Nous demandons à chacun d'apporter
ses dons de denrées non périssables directement au centre communautaire
pendant la semaine du 7 au 13 décembre entre 9 h et 17 h. Le bureau est
ouvert pour recevoir des dons avant ces dates du lundi au jeudi entre 9 h et
17 h. et le vendredi de 9h à 12h.

Les bénévoles sont particulièrement nécessaires cette année pendant la
semaine de la collecte de nourriture et pour la préparation des paniers.
Veuillez contacter Don Manconi au 450 562-3397.

Les familles souhaitant recevoir un panier de nourriture de Noël sont invitées
à contacter Mme Rose Manconi avant le 15 novembre 2020 au 450 562-3397.

Les paniers de Noël seront distribués le
samedi 19 décembre 2020

Les dons en espèces ou par chèque sont
grandement appréciés et peuvent être
faits à la municipalité de Gore pour le
Gore Christmas Basket Fund.

Soyez généreux cette saison des fêtes! 

Merci.



En raison des circonstances
spéciales, il n'y aura pas de
fête de Noël à l'intérieur.
La fête de Noël et la
remise des cadeaux par le
Père Noël se feront au PARC
MUNICIPAL. Des plages
horaires pré-réservées 
se ront organisées afin que
chaque famille reçoive
un cadeau du Père Noël. 

C'est une année avec de nombreuses
exceptions parce que nous souhaitons
assurer la sécurité des mem bres de notre
communauté et continuer à répandre la joie et le bon 
esprit. Contactez Jody Anker pour enregistrer votre enfant
et avoir une plage horaire pour la remise du cadeau 
à janker@cantondegore.qc.ca ou au téléphone : 
450 562-2025, poste 3543. 

Tu as entre 15 et 29 ans, tu vis sur le territoire de la MRC Argenteuil, tu as de bonnes idées et le
goût de les partager? C’est TOI qu’on veut !

Nous sommes à la recherche de jeunes ambassadeurs
inspirants et passionnés parce qu’on a besoin de
connaître votre vision de la MRC d’Argenteuil. Ça
s’adonne qu’on tente de construire le futur de notre
belle région et pour ça, il faut mieux connaître les
besoins et les aspirations de notre jeunesse. 

Ton rôle : 

1. Partager tes idées sur la place des jeunes d’Argenteuil
en matière de :
- lien social entre les générations 
- le vivre ensemble
- l’éco-responsabilité 

- marché du travail ou du développement d’entreprises 
- d’éducation, de tes rêves 
... et comment vivre tout ça en santé !

2. Encourager les jeunes de ton entourage à participer
à la consultation de la Stratégie jeunesse, que ce soit
en répondant au questionnaire sur le Web ou en
participant à un groupe de discussion.

Ça te parle tout ça ou tu as envie d’en savoir plus? 

Contacte Chantal Ranger :

cranger@argenteuil.qc.ca |  450 562-2474, poste 2339

Jeunes aMBassadeurs reCherChés! 
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liCenCes Pour votre aniMal

La joie d’acquérir un animal ou encore la douleur de le
perdre nous fait souvent oublier d’en aviser la Municipalité.

En plus du privilège de la gratuité de cette médaille,
l’enregistrement de votre animal de compagnie permet de
le retrouver rapidement qui décide de faire une petite
randonnée en solo dans nos belles forêts de Gore.  Nous
sommes donc en mesure de contacter le propriétaire
suivant le signalement d’un citoyen.

Par contre, notre liste, débutée en 2007, n’a malheureuse -
ment pas toujours été mise à jour.

Nous sollicitons donc votre habituelle collaboration 
afin de nous aider dans ce processus et de bien vouloir
contacter Nathalie Geoffrion au
450 562-2025, poste 3521, en
particulier advenant le cas où
vous ne possédez plus votre
animal. 

Un sincère merci!

Fête de noël Pour les enFants
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souvenirs d'été

Nous avons réussi à nous transformer et à nous adapter
malgré les bouleversements qui ont exigés de nouvelles
règles pour vivre! Rester proche de l'art et de la nature et
continuer à trouver un moyen de nourrir notre environ -
nement nous apportent tellement! Merci aux membres de
notre communauté d'avoir donné de leur temps, leurs
plantes et leur esprit créatif! 

Remerciement spécial à:  
Claire, Guillaume, Tannis, Wendy, Ross, Judy, Mary, Lise,
Hélène, Barabara, Marie-Claude et Renée-Claude. 

Merci à toute la famille et aux amis qui ont contribué à
ajouter des ondes positives de la communauté, que ce soit
en participant à la musique dans le parc, en faisant don de
plantes, en adoptant un endroit, en gardant nos jardins
désherbés et arrosés, la couleur et la chaleur résonnantes
de l'embellissement de Claire au cœur de notre commu -
nauté et même sortir et profiter de la musique live pour
commencer l’automne sur une bonne note! Le monde
change constamment et nous devons suivre le courant plus
que jamais, car il le fait! Gardons notre communauté forte
et positive!  

Jody.



CoMMunautaire

PANIERS DE FRUITS
ET LÉGUMES – 
CAFÉ PARTAGE
ARGENTEUIL 
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 20$ approximativement). Ces
paniers sont livrés directement à Gore, au centre
communautaire, les jeudis matin. Contactez-les pour
connaître les prix (il y a trois grosseurs de paniers
différentes) et les disponibilités pour la livraison. Pour
rejoindre le Café Partage d’Argenteuil : 450 562-0987.

Le modèle du Café Partage est unique dans les Lauren -
tides. Merci d’offrir cette alternative alimentaire à nos
communautés !

BOOK DRIVE 
HEBDOMADAIRE 
TOUS LES LUNDIS –
DE MIDI À 16H00 
L'échange de livres de Gore est devenu une véri table
bibliothèque! Dans ses modestes débuts, la bibliothèque
communautaire propose un grand choix de sujets et de
séries: Romans, crime et suspense, histoire, religions du
monde, ésotérique et guérison, voyages, cuisine,
rénovations, documentaires, œuvres sélectives pour les
jeunes et les enfants ainsi qu'un assortiment de jeux qui
sont tous disponibles pour emprunter. Un simple registre
en place. Nous acceptons toujours des livres en bon état. 

OUVERTURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le Centre commu -
nau taire est de
nouveau ouvert
pour les activités
dirigées. Par contre,
il n’est toujours pas
possible de le ré -
server pour des
événements privés.
Nous suivons la
situation de près et nous espérons l’ouvrir bientôt pour
la location.

Les activités suivantes auront lieu cet automne au Centre
communautaire :

YOGA :
Contactez Hélène D’Astous pour réserver votre place :
514 659-5919. Mercredi de 13h30 à 15h00 – Jeudi de
19h00 à 20h30

VIE ACTIVE :
Contactez Mary Churpin pour réserver votre place : 
450 562-9297.
Vendredi de 11h00 à midi

DANCERSISE :
Contactez Lynn Powell : 450 432-2156

Mardis et jeudis au Centre communautaire. 13h15 - 15h00. 

Vous aurez  besoin d'un tapis, d'un petit poids, et d'une
bande élastique d'exercice. Les cours sont gratuits,
mais un don pour les paniers de Noël serait
grandement apprécié. 5

environneMent

Avec le temps qui se rafraichit et les journées qui
raccourcissent, vient inévitablement le changement des
couleurs des feuilles. L’apparition de jaunes, oranges et
rouges vibrants qui indiquent que l’automne est bel et
bien installé. Mais qu’est-ce qui cause l’apparition de ces
magnifiques couleurs? Durant la saison estivale, les
espèces végétales utilisent l’abondance de luminosité pour
effectuer la photosynthèse. Ce processus chimique utilise
l’énergie du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et
l’eau en oxygène et en sucres. Ce phénomène nécessite à
la base un pigment nommé chlorophylle qui agit comme
capteur de lumière. Lorsque les journées raccourcissent et
que les nuages se font plus présents, la chlorophylle n’est
plus en demande et se retire donc des feuilles. Le pigment
vert étant dominant, son retrait révèle donc les couleurs
véritables des feuilles grâce aux pigments jaunes
(xanthophylle), oranges (carotène) et rouges (anthocyane).
Éventuellement, les feuilles perdent leurs couleurs et
finissent par tomber au sol. Mais que faire de toutes ces
feuilles? Ramasser les feuilles à l’automne est une tradition
pour la plupart, mais est-ce réellement nécessaire? Selon

l’organisme Conservation de la nature Canada, il 
serait bien plus profitable de laisser les feuilles au sol.
Bonne nouvelle, moins
de travail et la création
d’un abri pour les 
pe tits insectes et mam -
mi fères. 

De plus, les feuilles
sont un excel lent
engrais natu rel pour la
pelouse et agissent
comme isolant des
racines des arbres et
arbustes. Il est aussi recommandé de laisser en place les
petits fruits et branches mortes de votre jardin qui
serviront de nourriture et de matériaux de construction
aux oiseaux. Si vous souhaitez tout de même ramasser les
feuilles, déposez-les sous vos arbres et arbustes ou dans
votre sous-bois. SVP ne pas déposer vos sacs de feuilles aux
points de dépôt du compost municipal pour éviter
l’encombrement.



LAND POSSESSED – Un roman historique publié il y a plus de 50 ans
Article par Don Stewart (version mise à jour par Les Sentiers de Gore)

Le roman historique Land Possessed
demeure d’actualité près de 150
ans après le déroulement des
événements que nous décrit
l’auteure, Margaret Cook. En 2019,
l’organisme Les Sentiers de Gore a
tenu a célébrer le 50e anniversaire
de cette publication en organisant
des activités en lien avec Margaret
Cook et son œuvre.

Publié pour la première fois par
Giles Publishing de Lachute en
1969 et réimprimé en 1975, ce livre
nous transporte dans le petit

village de Shrewsbury où Margaret Cook retrace l’histoire
des pionniers de cette partie des Laurentides. Ce roman,
sans être œuvre littéraire majeure, est certainement un
classique d’importance locale.  Cette histoire d’amour et de
tragédie humaine racontée dans un cadre historique sera
d’un grand intérêt pour tous ceux qui souhaitent connaître
le quotidien de la vie de nos ancêtres il y a 150 ans.

Pour son récit, Margaret Cook s’est inspirée des nombreuses
conversations qu’elle a eues avec les aînés de la région au
cours de 30 années durant lesquelles elle a passé ses étés à
Gore. L’histoire se déroule entre octobre 1869 et novembre
1870. Les magnifiques champs du Glen à Wentworth, de
même que des lieux comme Shrewsbury, le lac Barron, le lac
Fiddler, Lakefield à Gore, le lac Anne et Pointe St-Charles à
Montréal servent de décor au déroulement de l’histoire. 

Ce roman raconte plusieurs anecdotes intéressantes, telle
celle de Sam qui, tout jeune, quitte son Irlande natale.
L’auteure excelle dans sa description de la vie de ces
pionniers; la cabane en rondins, l’école du village, la
cueillette de fruits sauvages, la visite chez Joe Beef’s Tavern
et le plaisir des promenades dans le Montréal de l’époque,
la fabrique de potasse, les rencontres à la taverne locale, la
menace constante des ours, l’encan du bétail à la foire de
Lachute, les raids des fenians, les grossesses et naissances
dans le village. L’auteure dépeint de façon vivante les
événements qui ont marqué au quotidien la vie des
pionniers de notre région.

Certaines références historiques intéressantes portent sur la
rivalité entre les immigrants de souche irlandaise et les
pionniers catholiques. Causé en partie par la haine mutuelle
que nourrissaient protestants et catholiques, ce malheureux
préjugé a été importé d’Irlande où de telles rivalités
existent toujours. Ainsi, lorsque l’héroïne protestante du
roman tombe amoureuse d’un garçon catholique, leur
amour sans issue devient la cause d’une tragédie. La loge
orangiste à Shrewsbury, de même que le pique-nique
annuel du 12 juillet, étaient des foyers qui, à l’époque,
nourrissaient de tels préjugés.

L’artiste Patricia Good (à gauche) a illustré le livre avec 
des dessins portant sur le quotidien des paysans de la
région. Elle-même issue d’une famille de pionniers, elle a
vécu jusqu’à sa mort en 1975 sur la ferme familiale de
Shrewsbury, bâtie en 1840. 

Mais qui était Margaret Cook ? Iva Marguerite Fern Neill 
est née dans le Canton de Shefford, au Québec, en 1897.

Elle enseigne d’abord à la Lachute Académie de 1918 
à 1922, puis au Macdonald College où elle a
probablement fait la connaissance de son futur
mari, le Dr Harold Sterling Cook, qu'elle épousa 
en 1930.6

De 1949 à 1971, l’auteure signe une chronique mensuelle
dans le Lachute Watchman intitulée « Sunnyacres Sketches »
l’été et « Exile from Sunnyacres » l’hiver. Sunnyacres est le
nom que portait la ferme qu’elle a achetée sur le chemin
Scott à Gore en 1943, et où elle a passé ses étés pendant
plus de 30 ans.

Bien qu’il subsiste peu de photos de Margaret Cook, il est
possible de se rendre à sa tombe au cimetière de Lakefield
pour se recueillir La
roche constituant sa
pierre tombale pro -
vient de sa propriété
et siège sur la partie la
plus élevée du cime -
tière, derrière l’église
Holy Trinity, sur plom -
bant ainsi les tombes
des familles dont les
vies ont servi de toile
de fond à son roman. 

Cette œuvre a servi d’inspiration à la création de la pièce de
théâtre, Nature’s Victory, par Donald Stewart, interprétée
d’abord en anglais par le Morin Heights Theatre en 2005
puis en français par la Troupe de théâtre amateur
d’Argenteuil en 2019.            

Ci-dessus, Sunnyacres, sur le chemin Scott à Gore, maison
d’été de Margaret Cook pendant plus de 30 ans. 

Pour consulter l'article au complet ainsi qu'un texte sur
l'histoire de Gore, veuillez vous procurer l'édition no. 12 du
Porc-Épic, le journal de la Société historique de Morin
Heights (histoiremorinheights.org). Un documentaire sur la
vie et l'œuvre de Margaret Cook, produit sur les Sentiers de
Gore, en présentement en tournage.

Pour en savoir plus sur les Sentiers de Gore, visitez notre site
web lessentiersdegore.com et abonnez-vous à notre
infolettre.

Bonne randonnée!

les sentiers de Gore
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Comme les consignes socio-sanitaires ne nous
permettent pas d’accueillir un grand
nombre de participants aux séances
du conseil municipal, vous devez
réserver votre place à l’avance
auprès de la secrétaire-tréso -
rière, Mme Sarah Channell.
Laissez-lui un message vocal 
au 450 562-2025 poste 3525.
Premier arrivé, premier servi !  

La séance du mois de septembre
a été tenue en personne. Cepen -
dant, vu le nombre limité de
per sonnes permis dans le centre commu -

nautaire, nous essayons d’être créatif et de trouver
autres moyens pour assurer que vous pouvez

toujours participer à nos discussions. Par
exemple, le projet de l’ordre du jour est

diffusé sur le site internet le plus tôt
possible avant la séance mensuelle.
Les séances sont enregistrées et
diffusées par la suite sur le site
internet pour être visionnées à la
guise des résidents. De plus, la
municipalité vous encourage de nous
envoyer vos questions ou commen -

taires concernant les sujets des séances
par écrit à  info@cantondegore.qc.ca. 

Pour suivre les séanCes du Conseil

PaieMent des taxes MuniCiPales

aCtivités

Le dernier paiement des taxes municipales est le 5 octobre
2020. Nous vous invitons à effectuer le paiement en ligne
ou par la poste (par chèque) afin d’éviter l’achalandage au
Bureau Municipal. Pour le paiement en ligne, les instruc -
tions se retrouvent sur le site Internet de la Municipalité.
Vous pouvez également nous appeler à l’Hôtel de ville et
nous vous aiderons à effectuer votre paiement en ligne. 

Ceci vous évitera de vous déplacer inutilement au bureau
municipal. Si vous le souhaitez, vous pouvez également
payer par la poste ou en déposant un chèque dans la 
boîte de bois scellée située à l’entrée de l’Hôtel de ville.
Nous vérifions le contenu de la boîte chaque matin.
IMPORTANT : NE PAS DÉPOSER D’ARGENT COMPTANT DANS
LA BOÎTE DE BOIS. Également, n’envoyez pas d’argent
comptant par la poste. 

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer votre paiement,
communiquez avec nous au 450 562-2025. 

aBris d’auto

Selon le règlement
municipal en vigueur,
vous pouvez installer
votre abri d’auto à
partir du 1er octobre de
chaque année. 

La date pour l’enlever
en 2021 est le 15 mai. 

L’hiver approche à grands pas – soyez prêts! 

Pendant l’hiver, SVP, ne sortez pas vos bacs de recyclage et
de déchets avant la veille de la collecte. Ceux-ci nuisent aux
opérations de déneigement. De plus, identifiez-bien votre
boîte aux lettres afin qu’elle soit visible pour les déneigeurs. 

N’oubliez pas d’installer votre abri d’auto à une bonne
distance de l’emprise de la rue, afin que celui-ci ne soit pas
endommagé par les opérations de déneigement. 
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aCtivités

Fête de l’Halloween
Sentiers Hantés et concours
de la plus belle citrouille

Pour une deuxième année consécutive, 
il y aura un sentier hanté au Parc Municipal 

(45 Chemin Cambria). Nous vous attendons entre 
16h30 et 20h00 pour parcourir les Sentiers Hantés! 

Tout en respectant toutes les consignes 
socio-sanitaires, il y aura des bonbons, des surprises

et des prix pour les plus beaux costumes
et les plus courageux!

Concours de citrouilles! 
Concours de citrouilles sculptées : apportez votre

citrouille sculptée à l’hôtel de ville avant le vendredi 
30 octobre à midi pour participer au concours. Limite
d’une citrouille par personne. Indiquez votre nom,

numéro de téléphone et votre âge sur votre citrouille.



OCTOBRE 2020
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taxes municipales

Recyclage

Recyclage

Ordures

Action de grâce
Bureau municipal
FERMÉ

Ordures

Calendrier Mensuel

Recyclage

9

Pour toute l’info à jour : www.cantondegore.qc.ca et sur Facebook.  

WWW.CANTONDEGORE.QC.CA

suiveZ-nous sur le WeB

@CANTONDEGORE

En cette période de pandémie,
merci de vous protéger et de

protéger les autres.

Halloween

Date limite pour
le concours de
citrouilles
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PuBliCité

•Rénovation salle de bain/cuisine,
agrandissements, garage

•Service de chauffeur à l'aéroport/
Montréal

•Chargeur de voiture électrique,
générateur

• Inspection de la maison
•Nettoyants, fenêtres, tapis/sofas
•Bricoleurs
•Excavation, drains, fosses septiques
•Déménageurs professionnels
•Électriciens agréés RBQ, 

plombiers, peintres, couvreurs


