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INTRODUCTION
Ce répertoire de services rassemble ici tous les services offerts aux citoyens de Gore.
Le Canton de Gore est une municipalité rurale et de villégiature. Ses services s’harmonisent
avec la volonté de préserver le caractère naturel du territoire et la capacité de payer de
ses résidents.

Conception et impression: Les Publications Municipales – 1 877 553-1955

Constituée en 1840, notre petite municipalité située à une heure au nord-ouest de Montréal
est considérée comme un endroit privilégié pour la villégiature et un leader en environnement.
Avec nos nombreux lacs et forêts, elle est graduellement devenue au cours des années un
milieu où il fait bon s'établir à long terme. Notre population permanente ne cesse d'augmenter.
En fait, le taux d’augmentation est le plus élevé dans la MRC d’Argenteuil.
Le Canton de Gore fait partie de la MRC d’Argenteuil, un territoire de plus de 1 339 km2 dont
la ville-centre est Lachute. Plusieurs services et infrastructures d’envergure sont regroupés dans
les municipalités plus densément peuplées. Il ne serait pas rentable pour chaque municipalité
d'avoir, disons, sa propre aréna, cela créerait des coûts supplémentaires et une augmentation
des taxes municipales pour tous. Le fait d'avoir des services et des infrastructures majeurs dans
les zones plus densément peuplées a le plus de sens et est plus abordable pour tous.
En plus des services offerts à nos citoyens, la MRC d’Argenteuil appuie également la municipalité en nous offrant des services de professionnels tels qu’un ingénieur, une biologiste,
un ingénieur forestier, pour n’en nommer que quelques-uns. Une partie de vos taxes contribue
à défrayer les coûts pour ces infrastructures et services régionaux et locaux pour assurer une
offre de qualité.
Profitez des informations dans ce répertoire et gardez-le à votre portée. Il vous sera sûrement
utile pour la planification de vos activités et celles des membres de votre famille.
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INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
PARC MUNICIPAL – 45 CHEMIN CAMBRIA
➢ Chalet d’accueil (heures d’ouverture sur https://cantondegore.qc.ca/)
➢ Patinoire extérieure (heures d’ouverture sur https://cantondegore.qc.ca/)
➢ Tennis, basketball et pickleball (équipements disponibles au chalet d’accueil pendant
les heures d’ouverture)
➢ Édifice où se situe le CPE Le rêve de Caillette - http://www.lerevedecaillette.com/
Le CPE compte 29 places de garde subventionnées dans cet édifice situé dans un
endroit paisible et naturel au parc municipal. Nous sommes une des rares municipalités
à avoir un CPE établi dans sa municipalité qui dessert ses jeunes familles.
➢ Terrain de soccer
➢ Sentiers pédestres et de raquettes – gérés par les bénévoles du comité des sentiers de Gore.
➢ Parc à chiens – complètement clôturé, offrant des endroits ombragés et ensoleillés.
➢ Jardin communautaire – construit et aménagé par des bénévoles.
➢ Appareils de mise en forme à l’abri des intempéries.
➢ Station de nettoyage des embarcations pour la prévention des plantes aquatiques
envahissantes dans nos lacs.
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ÉCOCENTRE LES BONS VOISINS – 40 CHEMIN SIDELINE
L’Écocentre les Bons Voisins est le fruit d’une coopération entre les municipalités du
Canton de Gore, du Canton de Wentworth et de Mille-Isles. Il est situé sur le chemin
Sideline à Gore. Les heures d’ouverture de l’écocentre sont les mercredis, samedis, et
dimanches, ainsi que les jours fériés, de 9h à 17h à compter de la Journée des Patriotes
jusqu'à l'Action de Grâce et les samedis et dimanches de 9h à 17h à compter de l'Action
de Grâce jusqu'à la Journée des Patriotes.
L’écocentre offre exclusivement aux citoyens de ces municipalités un service de
récupération de matières spécifiques qui ne sont pas acceptées dans la collecte sélective.
Voici la liste des matières acceptées à l’écocentre :
➢ Matériaux de construction, de rénovation et de démolition : bois et matériaux de bois,
agrégats (asphalte, béton, brique et pierre), métaux, bardeaux, gypses et autres.
➢ Produits des technologies de l'information et de la communication: ordinateurs
de table, ordinateurs portables, tablettes et périphériques; dispositifs d’affichage
(téléviseur, écran plat); imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et appareils multifonctions; jeux vidéo et consoles de jeux; téléphones, répondeurs, appareils cellulaires
et téléavertisseurs; lecteur DVD ou VHS.
➢ Résidus domestiques dangereux : peinture à usage domestique incluant aérosols;
huile, filtres et contenants d’huiles usagés incluant aérosols; lampes fluocompactes
et tubes fluorescents; piles primaires et secondaires.
➢ Pneus usagés.
Une ressourcerie est également située sur le site de l’écocentre. Elle offre un
service de récupération de mobilier et de produits réutilisables. Les citoyens des
trois municipalités sont invités à y apporter les matières et à réemployer celles qui
s’y trouvent.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE TRINITY – 2 CHEMIN CAMBRIA
➢ Salle communautaire – disponible sur réservation auprès du bureau municipal (450 562-2025)
➢ Cours d’art et de mise en forme
➢ Salon des aînés
➢ Ateliers et soupe rencontre pour aînés
➢ Dépouillement d’arbre de Noël pour les enfants
➢ Déjeuners et soupers communautaires
La plupart des cours, des activités et des ateliers sont organisés et présentés par des bénévoles
et sont, dans la plupart des cas, gratuits ou à bas prix. Le Canton de Gore a une large banque
de bénévoles qui s’impliquent dans tous les domaines de la vie communautaire; que ce soit
avec nos enfants, nos aînés ou nos familles et lors de nos évènements saisonniers.
Si vous désirez devenir bénévole, n’hésitez pas à communiquer avec nous au bureau municipal
(450 562-2025). C’est une bonne façon de rencontrer vos voisins, de partager vos
intérêts avec eux et de vous impliquer dans votre communauté. À part des comités de
bénévoles, il y a aussi plusieurs associations. Ces associations, aussi gérées par des bénévoles,
sont très proactives dans la préservation de la qualité de l’eau, l’environnement et le plein air,
le développement durable et la qualité de vie.
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INFRASTRUCTURES RÉGIONALES
BIBLIOTHÈQUE DE LACHUTE – 378 RUE PRINCIPALE, LACHUTE
Grâce à des ententes inter municipales, l’abonnement annuel est gratuit pour les résidents de
Lachute, de Gore et de Wentworth. Informations : 450 562-4578.

CENTRE MULTISPORT
452 AVENUE ARGENTEUIL, LACHUTE
À l’arrière de la polyvalente Lavigne et de l’école
secondaire régionale Laurentian (LRHS), cet important pôle sportif offre à nos étudiants et à la
population un terrain synthétique soccer/football,
une piste d’athlétisme rénovée et un sentier cyclable
et de marche. Informations : 450 562-2474.

PISCINE INTÉRIEURE
452 AVENUE ARGENTEUIL, LACHUTE
Fraîchement reconstruite, la piscine ultra-moderne
offre une programmation de cours et du bain libre
au même tarif pour tous les résidents de la MRC.
Téléphone : 450 562-3781.
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ARÉNAS DE LACHUTE ET DE BROWNSBURG-CHATHAM
L’inscription au hockey mineur et au patinage artistique, en plus des sessions de patin libre et de
hockey libre, sont offertes au même tarif pour tous les résidents de la MRC d’Argenteuil.
80 rue Hamford, Lachute
200 rue MacVicar, Brownsburg

Téléphone : 450 562-1618
Téléphone : 450 407-0577

GYMNASE LRHS – 448 AVENUE ARGENTEUIL, LACHUTE
Des cours y sont offerts en soirée par des associations au même tarif pour tous les résidents de
la MRC d’Argenteuil (badminton, basketball, pickleball, etc.) Informations : 450 562-8571.

VÉLOROUTE D’ARGENTEUIL
Proposant un itinéraire cyclable de 54 kilomètres
à travers les municipalités de Saint-Andréd’Argenteuil, Grenville-sur-la-Rouge, BrownsburgChatham et Grenville, la Véloroute d’Argenteuil
possède également un tronçon de piste
cyclable de 8,1 km en milieu forestier (sans la
présence de voitures). Voir carte du réseau
au : www.argenteuil.qc.ca, lien Véloroute.
Informations : 450 562-2474.
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CENTRE DE SKI DE FOND ET DE
RAQUETTE LA RANDONNÉE
424 ROUTE DU NORD, BROWNSBURG
Situé à Brownsburg-Chatham, sur le site du club de golf
l’Oasis et dans une forêt mature, le centre propose 20 km
de sentiers de ski de fond et 13 km de sentiers de raquette
au même tarif pour tous. Informations : 450 533-6687.
Page 9

DES SERVICES POUR TOUS
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
Renseignez-vous sur les services en transport collectif (Taxibus, circuit Argenteuil/Saint-Jérôme,
circuit Carrefour d’Argenteuil, Ski Bus Argenteuil) et sur le transport adapté. Informations :
450 562-5797. www.argenteuil.qc.ca

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – 540 RUE BERRY, LACHUTE
Offre du soutien au démarrage et au développement des entreprises de la région.
Téléphone : 450 562-8829.

DES ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS
MINI-JEUX D’ARGENTEUIL
Une journée d’initiation à l’activité physique pour les 6-12 ans est offerte gratuitement
chaque été au début de juillet sur les terrains de la polyvalente Lavigne et de la LRHS.
Téléphone : 450 562-2474.

JOURNÉE 50+ BOUGER+
Une journée d’initiation à l’activité physique pour les 50 ans et plus est offerte
annuellement en novembre à l’école LRHS.
Téléphone : 450 562-2474.
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MARATHON CANADIEN DE SKI
La plus longue et la plus ancienne randonnée de ski de fond en Amérique du nord. Le tracé,
aménagé entre Lachute et Gatineau, traverse depuis 1967 les municipalités de BrownsburgChatham et de Grenville-sur-la-Rouge. www.skimarathon.ca

DES PROJETS VISANT LE BIEN COMMUN
ACCÈS À INTERNET HAUTE VITESSE
Depuis plusieurs années, de multiples efforts sont déployés afin d’obtenir des subventions
qui permettront d’améliorer la situation et d’offrir le service au plus grand nombre de
citoyens et d’entreprises possible. À cet effet, la MRC a déposé une demande de 9.5 M $
aux gouvernements du Québec et du Canada en avril 2017 dans le cadre des nouveaux
programmes Québec branché (provincial) et Branchons pour innover (fédéral).

SENSIBILISATION AUX PLANTES AQUATIQUES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Dans le but de prévenir leur introduction dans les lacs du territoire, des actions de sensibilisation
sont menées à travers la MRC depuis 2016, dont la production d’un guide et la caractérisation
des lacs. www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/paee/index.htm

POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
Une politique régionale a été développée de concert avec les neuf municipalités
locales d’Argenteuil afin de développer le « penser et agir Familles/Aînés ». Le Canton
de Gore, avec l’implication de résidents et de conseillers municipaux, a aussi réalisé
une politique qui reflète les besoins des familles et des aînés de Gore. Vous pouvez
vous en procurer un exemplaire au bureau municipal au 9 chemin Cambria.
www.cantondegore.qc.ca. Choisir le lien à droite vers Unir les GÉNÉRATIONS.
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POLITIQUE
CULTURELLE
La MRC d’Argenteuil accorde une
grande importance au soutien
et au développement de la culture
dans son sens large en englobant
les diverses manifestations qu’elles
soient artistiques, environnementales, patrimoniales ou éducatives. www.argenteuil.qc.ca ou
450 562-2474.

AGRICULTURE COMMUNAUTAIRE
La MRC développe depuis 2015 un projet d’agriculture communautaire, à caractère social, sur
des terres de 245 hectares acquises à Brownsburg-Chatham, dans le but de bonifier l'offre de
fruits et légumes offerts par les services d’aide alimentaire d’Argenteuil. Jusqu’à ce jour, les
denrées distribuées (13 tonnes en 2015 et 20 tonnes en 2016) ont permis de nourrir plus de
2 000 citoyens d’Argenteuil dans le besoin. Information : 450 562-2474.

Page 12

FONDATION DE L’HÔPITAL D’ARGENTEUIL
145 DE LA PROVIDENCE, LACHUTE
La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil se consacre au développement de moyens pour recueillir
des dons afin de soutenir le Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux d’Argenteuil
du CISSS des Laurentides dans ses projets. Téléphone : 450 562-3761 poste 72100.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LACHUTE – CENTRAIDE LAURENTIDES
273 RUE PRINCIPALE, LACHUTE
La cible principale de Centraide Laurentides est la lutte contre la pauvreté et la recherche de
solutions pour aider les personnes qui vivent des difficultés, dans chacune des MRC de son
territoire. Téléphone : 450 562-9932.

MUSÉE RÉGIONAL D’ARGENTEUIL
44 CHEMIN LONG SAULT, SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
Situé à Saint-André-d'Argenteuil, secteur Carillon, il s’agit du deuxième plus ancien musée
privé au Canada et présente des expositions permanentes et temporaires ayant un lien avec
l'histoire d'Argenteuil. Téléphone : 450 537-3861.
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CAMMAC – 85 CHEMIN CAMMAC, HARRINGTON
Le Centre musical, établi sur les berges du lac McDonald à Harrington, rassemble des
participants des quatre coins du monde pour ses semaines de camp musical en plus d’offrir
différents séjours au cours de l’année pour individus autour de la musique et en pleine nature.
Téléphone : 819 687-3938.

MAISON DE LA CULTURE – 375 RUE PRINCIPALE, LACHUTE
La salle d’exposition de la Ville de Lachute accueille, chaque année, sept ou huit expositions
d’artistes amateurs, semi-professionnels ou professionnels d’Argenteuil et de l’extérieur de la
région. Téléphone : 450 562-3781.

MAISON DE LA FAMILLE – 232 AVENUE BETHANY, LACHUTE
Plusieurs activités gratuites sont offertes aux familles d’Argenteuil moyennant une cotisation
annuelle de 2$. Téléphone : 450 562-0503.

CENTRE D’ENTRAIDE D’ARGENTEUIL – 171 RUE MARY, LACHUTE
Le Centre d’Entraide offre aux familles démunies des paniers d’épiceries toutes les semaines
pour aider à combattre l’insuffisance alimentaire. Téléphone : 450 562-5151.

Notre site web regroupe aussi plusieurs numéros de téléphone d’organismes et
de clubs. Vous pouvez les accéder au www.cantondegore.qc.ca
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