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À une séance ordinaire du conseil, tenue à la Salle communautaire Trinity située 
au 2, chemin Cambria, à Gore, le lundi 16 janvier 2023, à 20 h et à laquelle étaient présents 
les conseillers/conseillères suivants(es) : Daniel Leduc, Sakina Khan, Shirley Roy et Anik 
Korosec formant un quorum sous la présidence du Conseiller désigné Anselmo Marandola.  
 
Absences motivées :  le conseiller Alain Giroux et le maire Scott Pearce 
 
La greffière-trésorière, Sarah Channell est aussi présente. 
 
La résolution 2023-01-016 fut adoptée : 
 
MAINTIEN DU STATUT DU CANTON DE GORE À TITRE D’ORGANISME RECONNU 
COMME AYANT LE STATUT BILINGUE EN VERTU DE LA CHARTE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis de l’Office québécois de la langue 
française le 14 décembre 2023 pour aviser la municipalité qu’elle ne remplit pas la condition 
prévue au paragraphe 1˚ du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue 
française, qui exige que plus de la moitié des résidents de son territoire soit de langue 
maternelle anglaise pour être un organisme reconnu sous cette même charte ;   
 
CONSIDÉRANT QUE les données démolinguistiques recueillies lors du recensement de 
2021 de Statistiques Canada démontrent que 20,1 % des résidents de la municipalité sont 
de langue maternelle anglaise ;  
 
CONSIDÉRANT QU’à la lumière de cette information et en suivant l’article 29.2 de la Charte 
de la langue française, la reconnaissance obtenue par la municipalité, c’est-à-dire son statut 
bilingue, sera retirée du seul effet de la loi, à échéance d’un délai de 120 jours à compter de 
la réception de l’avis transmise par l’Office québécois de la langue française ;  
  
CONSIDÉRANT QUE la reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte, 
avant cette échéance, une résolution à cette fin et qu’elle en avise l’Office québécois de la 
langue française ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le recensement ne tient pas compte des résidents non permanents 
ayant des résidences secondaires dans les communautés rurales et de villégiature comme 
celles retrouvées dans la Municipalité du Canton de Gore ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de conserver son statut 
d’organisme reconnu ayant un statut bilingue. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy 
APPUYÉ PAR : la conseillère Anik Korosec 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (4) : 
 
DE CONFIRMER que le conseil de la Municipalité du Canton de Gore garde son intention à 
maintenir son statut bilingue ; 
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DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution l’Office québécois de la langue française. 

 
ADOPTÉE 

 
Donnée à Gore, QC 
Ce 17e jour de janvier 2023 
 

 
Sarah Channell 
Greffière-trésorière 
Sujette à ratification  
 


