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Près d’une cinquantaine de personnes ont
participé à l’inauguration du Sentier des
Familles le 31 juillet dernier. L’événe -
ment visait à souligner les efforts mis
depuis près de deux ans par un groupe de
passionnés afin de développer un réseau
de sentiers et présenter le premier tronçon
praticable en toute saison grâce à une
passerelle financée par la municipalité du
Canton de Gore et la MRC d’Argenteuil
(Pacte rural).

Elisabeth Van Eyken, membre du Comité
des sentiers, a précisé que ce projet avait
deux objectifs principaux : rendre la forêt
plus accessible aux résidents de Gore (la
terre étant de plus en plus privée, il y a
moins d’accès à des espaces verts) et
préserver notre forêt tout en apprenant à
son contact.

Janick Roy, qui animait l’événement au
nom du comité, a quant à elle, tenu à
remercier tout le comité des sentiers à
savoir Elisabeth Van Eyken, Mathieu
Madison, Monic Robillard, Jean-François
Hamilton et Gaétan St-Jacques. Elle a
également remercié tous les bénévoles
qui ont apporté leur aide lors des corvées
ainsi que Québec en forme, comman -
ditaire de l’inauguration. 

M. Scott Pearce, maire du Canton de
Gore, a procédé à la coupure de la corde
symbolique installée à l’entrée du sentier
au son de la cornemuse jouée par
Dominic Lavallée. Par la suite, les
personnes présentes, munies d’une carte
des sentiers, ont procédé à une randonnée
de 45 minutes afin de découvrir cette
première portion de sentiers et admirer la
spectaculaire passerelle de bois de 170 m
sillonnant à travers un milieu humide. Le
tout s’est terminé dans la bonne humeur
lors d’un apéritif de clôture où les parti -

cipants ont pu contribuer à une œuvre
d’art nature collective faite à partir de
matériaux naturels ramassés durant la
randonnée. Cette activité spéciale
organisée par Monic Robillard,
prendra une dimension permanente
grâce à Monique Laramée, artiste
locale, qui réutilisera les matériaux
afin de donner un aspect définitif à
cette œuvre. En attendant, n’hésitez
pas à aller faire un tour dans le
Sentier des Familles dont l’entrée
se trouve derrière la patinoire au
parc municipal. 

SOUPER-BÉNÉFICE POUR PANIERS DE NOËL
La municipalité de Gore et l’église Holy Trinity tiendront
leur souper dansant annuel de collecte de fonds pour les
paniers de Noël le samedi 24 septembre 2016 au club de
golf Dunany, 2053 chemin Dunany à Wentworth. Cocktails
à 18h, souper à 19h. Le coût du billet est de 35$ par
personne. Pour plus d’information ou pour réserver vos
billets, veuillez communiquer avec Monsieur ou Madame

Manconi au 450 562-3397. Marquez cet évènement à vos
calendriers! 

« Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une
commodité qui nous appartient. Si nous la considérons au contraire

comme une communauté à laquelle nous appartenons, nous pourrons
commencer à l’utiliser avec amour et respect ». 

(Aldo Léopold, écologiste et environnementaliste américain)
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NOUVELLES MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
Travaux routiers
Chers résidents,
Tout d’abord, je voudrais vous remercier
tous pour votre coopération et votre
collaboration tout au long de ce projet
d’envergure. Je sais que cela n’a pas 
été facile pour certains d’entre vous.
Parfois, notre travail de drainage a exigé 
le déplacement de murs de roches, de
clôtures, de jardins, etc. Mais afin d’assurer
un bon drainage, nous devions le faire.
Nous apprécions vraiment votre compré -
hension.

La première phase étant terminée sur le
chemin Braemar, je tiens à remercier le
travail considérable du technicien de la
MRC dans sa surveillance stricte des
travaux et de la bonne collaboration de
l’entrepreneur. Je serais négligent de ne 
pas mentionner l’appui de la MRC
d’Argenteuil qui est précieuse tout au long
de ce grand projet de travaux routiers
jamais vu à Gore. Merci encore une fois à
tous ceux qui sont impliqués.

Nous avons commencé la première étape
des travaux sur le chemin du Lac Chevreuil.
Nous ferons de notre mieux pour informer
ceux qui ont besoin d’utiliser ce chemin
pour se rendre à la maison quant à la
fermeture du chemin. Nous vous deman -
dons s’il vous plaît d’utiliser le chemin du
Lac Chevreuil que pour la circulation locale
seulement. Les fermetures complètes du
chemin seront indiquées sur les panneaux
de travaux routiers ainsi que sur notre site
Web municipal à www.cantondegore.qc.ca
sous « Info Travaux ».

Comme d’habitude, vous pouvez m’envo yer
vos commentaires, suggestions ou questions
par courriel à spearce@cantondegore.qc.ca
ou m’appeler au 514 941-2224. Je serai
heureux d’en discuter avec vous. Merci.

Votre maire
Scott Pearce

PLAINTES CARRIÈRE-SABLIÈRE
Nous demandons aux résidents qui veulent
porter ou qui ont porté plainte contre la
carrière-sablière du chemin Braemar de
bien vouloir, s’il vous plaît, le faire par

écrit. Vous pouvez l’envoyer par courriel à
sbarsalo@cantondegore.qc.ca ou par
courrier à la Municipalité du Canton de
Gore, 9 chemin Cambria, Gore, QC, 
J0V 1K0. Vous pouvez aussi simplement
passer au bureau municipal et nous la
remettre en main propre. Nous vous
remercions de votre collaboration.

LOCATION
La municipalité tient à vous rappeler le
règlement de zonage numéro 152 de la
Municipalité du Canton de Gore qui dit ce
qui suit sur la location :

Location en court séjour
La location d’une résidence principale 
ou secondaire pour une période de moins
de 30 jours est prohibée sur tout le
territoire.

Nous vous demandons de bien vouloir
vous conformer. Merci

ORDURES ET RECYCLAGE
L’entrepreneur qui fait la collecte des
ordures et du recyclage nous a demandé
d’informer nos résidents de bien mettre
leurs bacs et poubelles près de la rue lors
des journées de la collecte. Parfois, les
ordures ou le recyclage ne sont pas
ramassés, car la poubelle ou le bac est trop
éloigné et hors de vue. Nous vous
demandons de bien mettre en évidence vos
bacs et poubelles pour ne pas être oublié.
Merci de votre compréhension.

ENTRETIEN DES SENTIERS
Le Comité des sentiers vous invite à
participer à une corvée automnale
pour l’entretien du sentier derrière
le parc municipal au 45 chemin
Cambria. Rendez-vous le samedi 
10 septembre à 13h au stationne -
ment du parc municipal avec des
bottes de travail, des gants de travail
et des outils si vous en avez (scies,
sécateurs). En cas de pluie forte,
l’activité est remise au lendemain,
11 septembre à 13h. Au plaisir de
vous y voir!
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NOS AÎNÉS

LE RÉSEAU DES AÎNÉS
DE GORE

Soupe-Rencontre
Date: lundi 26 septembre 2016
Heure: 12 h 15
Lieu: Centre communautaire Trinity

2 chemin Cambria, Gore
Au menu: Soupe, petit pain, salade, café 
et dessert
Coût: À votre discrétion (pour le fond du
réseau des aînés)
Un beau rendez-vous à ne pas manquer !
Venez discuter avec nous des programmes et
activités à venir pour les aînés. Votre
implication est importante pour nous aider à
répondre à vos besoins.
Renseignements : Sylvie 450 562-2025
poste 3533

Une lecture LES SŒURS McGARRIGLE Musique
Une entrevue L’ÉGLISE HOLY TRINITY Rencontre
Signature de livre JEUDI 29 SEPTEMBRE À 14H Rafraîchissements

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER

INVITATION

Publié par: chez Flammarion

Anna et Jane McGarrigle ont revisité leurs
origines savernoises le 3 août à la librairie
L’Arlequin lors d’une lecture publique de
leur livre «Entre la jeunesse et la sagesse».

Publié d’abord en anglais aux éditions
Random House, Mountain City Girls a été
traduit en français, puis publié le printemps
dernier chez Flammarion. À tour de rôle,
les deux sœurs racontent leurs souvenirs,
leur enfance passée dans les rues, mais
surtout les marais et les montagnes de
Saint-Sauveur, leurs relations d’amitié
avec des enfants qui ont grandi et qui, pour
certains, demeurent toujours à Saint-

Sauveur. Le livre est le récit d’une famille
qui a toujours eu la musique à cœur. Les
deux sœurs y racontent aussi leurs
moments de vie partagés avec leur sœur
Kate, décédée d’un cancer en 2010.

Près de 70 ans après que leurs parents,
Gaby Latrémouille et Frank McGarrigle,
aient choisi de s’installer à Saint-Sauveur,
Anna et Jane ont partagé leurs souvenirs
avec une poignée de curieux venus les
entendre. « C’était surréel! », affirme Anna
McGarrigle. 

Venez-vous joindre à nous pour un après-
midi vraiment spécial. 

POUR BILLETS ET INFORMATION
Communiquez avec Linda au  
450 562-9620

Billets : 25$ en prévente ou réservations 
30$ à la porte

« ENTRE LA JEUNESSE ET LA SAGESSE »
L’HISTOIRE DE LA FAMILLE McGARRIGLE

Lachute pourrait compléter ce programme, 
en novembre. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Jovette au 450
537-8306 ou Hélène au 450 533-4416.

Journée 50+ Bouger+
Samedi, le 5 novembre 2016, le comité
tiendra sa traditionnelle «Journée 50+
Bouger+», à  l’école secondaire Laurentian
à Lachute. Une dizaine d’activités 
physi ques offertes dans la région
d’Argenteuil pourront être pratiquées par
les partici pants. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Denyse au 450
562-9265.

Le comité dispose maintenant aussi d’une
boîte vocale : 450 207-8033.

Bienvenue à tous ceux et celles
qui aiment le plein air en 

bonne compagnie!

COMITÉ 50+ BOUGER+
Le Comité 50+ Bouger+ invite toutes les
personnes aimant les activités physiques à
participer à ses activités d’automne 2016. 

Musclez vos méninges
L’activité mentale
«Musclez vos ménin ges»
devrait commencer vers
le 22 septem bre pour 
10 semaines. 

Circuits vélo 50+
Les circuits vélo 50+ des mercredis
continueront jusqu’à la fin octobre, si
la température le permet. Pour plus
d’information, veuillez commu niquer
avec André au 450 562-9586 ou
Raymond au 450 533-6819.

Marches-santé et de découvertes
Le comité organise trois marches-santé et de
découvertes. Sauf indications contraires, le
comité organisera trois marches, une au
Parc d’Oka, en septembre, une autre aux
sentiers de la famille à Gore, au début
d’octobre, et une troisième, à la découverte
d’un nouveau lac de Brownsburg-Chatham,
vers la fin d’octobre. Une marche à 

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL
N’OUBLIEZ-PAS !
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COMMUNAUTAIRE

de 13h à 14h30.  Vous aurez besoin 
d’une bande élastique, un petit poids à
main et un tapis d’exercice.  Venez danser
avec nous et vous amuser! Pour plus
d’information, communiquez avec Lynne
au 450 432-2156 ou 450 676-7868. 
Facebook: Lynne Powell

VIE ACTIVE
Les cours de vie active sont offerts les
lundis et jeudis de 11h à 12h à partir
du jeudi 8 septembre 2016 au centre
communautaire Trinity, 2 chemin
Cambria à Gore. Pour plus d’infor -
mation, communiquez avec Mary ou
Terry au 450 562-9297.

INTÉRESSÉS AUX ARTS?
Le dessin, les
pastels, l’huile et
l’acrylique sont en -
seignés au centre
communautaire Trinity,
2 chemin Cambria à
Gore, tous les mercredis
de 10 h à 13 h.  

De petits groupes et un
environnement calme
créent une atmosphère
sans stress. Les arts calment
l’esprit, relâchent le stress et aident à
découvrir qui vous êtes. 

Aucune expérience nécessaire, bienvenue 
à tous. Les cours sont bilingues, selon 
vos besoins.

Pour plus de renseignements, appelez
Lucille Dion au 450 537-1333 ou par
courriel au lucille.dion65@gmail.com

KARAOKÉ
Venez chanter, danser et rire avec nous

Les vendredis soirs de 19h à 23h
Début le 16 septembre 2016

Centre communautaire Trinity
2 chemin Cambria à Gore

Pour plus d’information, 
Gina ou Yvon 
514 418-5359

Fruits et légumes frais livrés dans votre communauté, toute l’année, à des
prix abordables! Livraison aux deux semaines, lieu de cueillette au centre
communautaire Trinity.
Recettes santé et information sur la nutrition. 
Inscrivez-vous dès maintenant. Encourageons nos agriculteurs.
Ceci vous intéresse, communiquez avec Julie Desrosiers 
du Café Partage d’Argenteuil au 450 562-0987. 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE LA FORÊT DE CAMBRIA
Une assemblée générale (2ième assemblée
générale annuelle) se tiendra samedi le 
17 septembre 2016 à 9h au centre commu -
nau taire Trinity, 2 chemin Cambria à Gore.

L’association regroupe les propriétaires du
développement de la "Forêt de Cambria".

Il y aura élection de 4 postes au conseil
d’administration, n’hésitez pas à vous
présenter en tant qu’administrateur de
l’association.

Espérant vous voir en grand nombre.
Merci !
Pour nous joindre : 
Marilou Legault au 514-249-2626 ou
assoforetcambria@gmail.com

L’ASSOCIATION DU SECTEUR 
LAC CHEVREUIL DE GORE, 
MRC D’ARGENTEUIL
La prochaine assemblée
générale annuelle de
l’Association du secteur
Lac Chevreuil de Gore aura lieu le 
25 septembre à 13h15 au Centre récréatif
et communautaire 323, montée de l’Église,
Saint-Colomban (Québec).

Bienvenu aux membres en règle et aux
nouveaux membres éligibles, remarquez
que cette assemblée sera à huis clos.

DANSERCICE
Dansercice débutera sa
5ième année lundi le 12 sep -
tembre au centre communau -
taire Trinity, 2 chemin Cambria.
Les classes seront offertes les
lundis, mercredis et vendredis

DÉJEUNERS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE TRINITY

COLLECTE DE FONDS POUR
LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

2, chemin Cambria

Prochain déjeuner : 
dimanche le 18 septembre 2016
De 9 h à 12 h 30

Prix : 6.00$



SEPTEMBRE 2016 L’EXPRESS DE GORE • 5

RECETTE DU MOIS

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
4 septembre 2016

Église St. Aidan’s
86 chemin lac  Louisa, Wentworth
• Communion – 11 h

4 septembre 2016

Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Communion – 16 h

11 septembre 2016

Église Christ Church
1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles
• Communion – 11 h

11 septembre 2016

Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h
• Musique classique – 19 h 30

18 septembre 2016

Église St. Aidan’s

86 chemin lac  Louisa. Wentworth

• Communion – 11 h

25 septembre 2016

Église Christ Church

1258 ch. Mille-Isles, Mille-Isles

• Office du matin – 11 h

25 septembre 2016

Église Holy Trinity

4 chemin Cambria, Gore

• Communion – 11 h

• Musique classique – 19 h 30

PRÉPARATION
Dans une grande casserole, dorer
l’aubergine et l’oignon dans 60 ml 
(1/4 tasse) d’huile. Saler et poivrer. Ajouter
l’ail et poursuivre la cuisson 1 minute.
Réserver dans un bol.
Dans la même casserole, dorer les
champignons avec les flocons de piment
dans le reste de l’huile. Réserver avec les
aubergines.
Dans la même casserole, dorer les poivrons
et les courgettes. Ajouter de l’huile au
besoin. Remettre le mélange d’aubergine
dans la poêle. Ajouter les tomates et le
thym. Bien mélanger. 
Porter à ébullition et laisser mijoter
doucement de 15 à 20 minutes. Retirer les
branches de thym et ajouter le basilic.
Rectifier l’assaisonnement. 
Servir avec des pâtes, du poisson ou du
poulet grillé ou en pizza.

NOTE
La ratatouille est à la base un plat de
légumes du sud de la France, particu-
lièrement de la région de Nice. 
Elle contient des aubergines, des tomates,
des courgettes, des oignons, des poivrons
et de l’ail. Chacun des légumes est d’abord
cuit individuellement puis ils sont
rassemblés jusqu’à l’obtention d’une
texture fondante. On peut varier certains
éléments, notamment ajouter des légumes
(comme ici des champignons) ou des
éléments aromatiques variés (comme des
olives). Elle est délicieuse sur une pizza.

Source : Ricardo

RATATOUILLE
INGRÉDIENTS
• 1 aubergine, coupée en cubes
• 1 gros oignon, haché
• 90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive
• 3 gousses d’ail, hachées finement
• 227 g (8 oz) de champignons blancs,

coupés en quartiers
• 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de piment

fort broyés
• 2 poivrons jaunes, épépinés et coupés

en cubes
• 2 courgettes, coupées en cubes
• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en

dés, égouttées
• 4 branches de thym frais
• 60 ml (1/4 tasse) de basilic frais, ciselé
• Sel et poivre

PROJET DOMICILIAIRE POUR AÎNÉS LE DOMAINE DU BARRAGE
La municipalité souhaite informer les gens qui ont contacté Monsieur L’Italien concernant son projet domiciliaire pour
aînés, que nous rencontrons des délais, hors du contrôle de M. L’Italien,  causés principalement par la complexité du projet,
des ententes à êtres notariées et de la période des vacances autant du côté des professionnels impliqués que de la municipalité.
Maintenant les vacances se terminent, les travaux reprendront. Nous vous remercions tous de votre patience.
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PUBLICITÉ

CALENDRIER MENSUEL

SEPTEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23 24

4 5 6 7 8 9 10

Veuillez visiter notre site Internet Pour plus
d’information sur les activités et cours offerts 

au centre communautaire Trinity :
www.cantondegore.qc.ca

Service Église 
Holy Trinity 11 h
Musique classique 
19 h 30

Déjeuner
communautaire 
9 h à 12 h 30

Concert Église 
Holy Trinity 20 h

Souper 
dansant pour 
les paniers de 
Noël au Club de golf
Dunany 18 h

Fête du travail
Bureau 
municipal 
fermé

Service Église 
Holy Trinity 11 h
Musique classique 
19 h 30

Soupe Rencontre
Réseau des 
Aînés 12 h 15

Concert Église Holy
Trinity 14 h

Assemblée 
du Conseil
Municipal
20 h Recyclage

Recyclage

RECHERCHÉ
Recherche un excellent

homme à tout faire
ainsi qu’un déneigeur

pour cet hiver.

Pour plus d’information,
appellez :

Les Contacts de Lori
au 450 224-7472

• Nettoyeurs, bricoleurs, fenêtres,
nettoyage de tapis/sofa  

• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs 
d’épuration

• Rénovations, peinture, décora -
tion de maison, plomberie

• Restauration de meubles,
services de couturière

• Coupe d’arbres, travaux 
de jardinage

• Gestion de propriété,
gardiennage de chien

• Déneigement (toits et entrées)


