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BIENVENU PRINTEMPS! / WELCOME SPRING! 

Peu importe la rigueur de l'hiver, les fleurs sauvages fleuriront 

encore au printemps et promettent la chaleur de leur couleur en 

été. Bienvenu printemps, tu nous as manqué! 

 

It doesn't matter how bad winter was, wild flowers will still bloom in 

spring and promise the warmth of their color in the summer. 

Welcome spring, we missed you! 

  

 
Calendrier estival 

o 1er juin-Tournée d’inspection 

des plages  

o 29 juin - Assemblée Générale 

Annuelle (AGA) 

o 3 août – BBQ Annuel 

Summer Calendar 

o June 1st -  Beach inspection 

o June 29th - Annual General 

Meeting (AGM) 

o August 3rd - Annual BBQ 

Infolettre Printemps 2019 / Newsletter Spring 2019 

Gore, Qc.  

www.alsce-gore.org
https://www.alsce-gore.org/
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALSCE          ALSCE ANNUAL GENERAL MEETING 

 

AGA  / AGM 

Le samedi 29 juin à 9h30, à la salle Trinity, aura lieu 

l’assemblée annuelle de l’ALSCE. Le conseil 

d’administration vous rendra compte de ses réalisations 

durant l’année et sera à l’écoute de vos besoins pour 

établir les objectifs de l’année à venir.  

Élections 

Les règlements de l’association stipulent que les 

membres du conseil d’administration sont en poste pour 

deux ans en fonction de leur date d’entrée, année pair 

ou impair. Il y a donc deux postes à pourvoir en 

2019.  Si vous désirez vous impliquer auprès de votre 

communauté, veuillez faire savoir votre intérêt en 

communiquant avec notre secrétaire à 

louise.alsce.gore@gmail.com. 

 Les résident des trois lacs sont admissibles car chaque 

lac est déjà représenté par les trois administrateurs qui 

demeurent en poste pour leur 2ième année. 

Pour pouvoir voter, vous devez être un membre actif de 

l'association. Vous pouvez adhérer ou renouveler votre 

adhésion en ligne ou en payant vos cotisations le jour de 

l'AGA. Votre participation est cruciale. 

 

On espère vous y voir! 

The ALSCE annual general meeting will be held on 

Saturday June 29th 9:30 am, at Trinity hall. The Board of 

Directors will provide a list of association achievements 

over this past year and will hear your opinions and 

needs in order to set goals for the coming year.  

Elections 

The association by-laws stipulate that the members of 

the board of directors hold office for two years 

according to their date of entry, even or odd years. 

There are two board vacancies in 2019. If you would 

like to get involved with your community, please let us 

know by contacting our secretary at 

louise.alsce.gore@gmail.com.   

Residents of the three lakes are eligible because each 

lake is already represented by the three remaining 

directors for their second year. 

To be eligible to vote, you must be an active member of 

the association. You can join or renew your membership 

online or by paying your dues the day of the AGM. Your 

participation is crucial. 

Hope to see you there! 

www.alsce-gore.org
https://www.alsce-gore.org/devenez-membre
https://www.alsce-gore.org/become-a-member
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  RÉUNIONS DU CONSEIL DE GORE        GORE COUNCIL MEETINGS  

 

À Gore / At Gore 

Même si nous vivons en milieu rural avec son style de vie 

décontracté, il peut être intéressant de voir comment 

fonctionne la politique locale. Une fois par mois, le maire 

de Gore, Scott Pearce, et son conseil municipal se 

rencontrent pour gouverner notre canton. Tous les 

citoyens sont invités à y assister. Ces réunions locales se 

tiennent de manière plutôt informelle, dans les deux 

langues. Les sujets traités vont des finances, à 

l’embauche de nouveaux employés, à l’adoption de 

règlements, etc. Les questions sont les bienvenues et, 

dans la plupart des cas, on y répond dans une tentative 

sincère d’expliquer le raisonnement derrière toutes les 

décisions. Récemment, les nouveaux Règlements sur le 

Plan d'Urbanisme ont été au premier plan de nombreuses 

discussions. Le gouvernement provincial et la MRC 

imposent de nombreuses directives et restrictions. Dans 

ce cadre, la municipalité a maintenant adopté un plan qui 

semble établir un juste équilibre entre la préservation de 

notre habitat naturel et un développement contrôlé de 

notre canton. Gore est divisé en trois types d'utilisation des 

terres; chacun avec des zones clairement définies et des 

paramètres régissant quoi et comment ces terres peuvent 

être développées. Bien que certains propriétaires fonciers 

soient mécontents du résultat (principalement en raison 

de décrets stricts du gouvernement provincial), les 

nouveaux règlements de zonage indiquent une voie claire 

et positive pour notre communauté. 

Donc, si les rouages de notre petit coin de pays vous 

intéressent, consultez les informations sur le site Web du 

Canton de Gore et prévoyez peut-être même d’assister à 

une réunion du Conseil, qui se tient habituellement le soir 

du premier lundi du mois. 

Even though we live in rural setting with its laid-back 

lifestyle, it can be interesting to see how local politics 

work. Once a month, Gore Mayor Scott Pearce and his 

Municipal Council meet to govern our township. All 

citizens are invited to attend. These local meetings are 

held in a rather informal way, in both languages. 

Subjects range from finances, hiring of new staff, 

adoption of bylaws and so on. Questions are welcome, 

and for the most part are answered in a sincere attempt 

at explaining the reasoning behind all decisions. 

Recently, the new Urbanization Bylaws have been at the 

forefront of many discussions. Both the provincial 

government and the MRC impose many guidelines and 

restrictions. Within that framework, the municipality has 

now adopted a plan, which appears to strike a fair 

balance between preserving our natural habitat and a 

controlled development of our township. Gore is divided 

into three types of land use; each with clearly defined 

areas and parameters governing what and how this land 

can be developed. Although some landowners are 

unhappy with the outcome, (mostly due to strict edicts 

by the provincial government), for the most part the new 

zoning bylaws show a clear and positive way forward for 

our community. 

So if the inner workings of our little neck of the woods 

are of interest to you, check out the information on the 

Canton de Gore website, and maybe even plan to attend 

a Council Meeting, usually held evenings on the first 

Monday of the month. 

 

www.alsce-gore.org
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  TOURNÉE D’INSPECTION DES PLAGES         BEACH INSPECTIONS TOUR 

 

 
  

Plages / Beaches 

Nous vous invitons à participer à cette activité, soit la 

tournée d’inspection de nos cinq plages (trois plages au 

lac Solar, et une au lac Caroline et au lac Evans). 

Quand: samedi 1er juin à 15h - rencontre à la plage des 

Pionniers au lac Solar. 

Cette inspection nous permettra de nous assurer que 

tout est en ordre et d’y faire un nettoyage au besoin. 

Soyons prêt pour profiter dès l’arrivée de l’été! 

Cette activité se terminera avec un apéro et de petites 

bouchées vers 17h au lac Evans. 

On vous y attend! 😊 

 

We invite you to participate in the inspection tour of our 

five beaches (three beaches at lake Solar, one at lake 

Caroline and one at lake Evans). 

When: Saturday, June 1st at 3pm - meeting at Pioneer 

Beach at lake Solar. 

This inspection will allow us to check the cleanliness of 

the beaches place and to clean them as needed. 

Let's be ready to enjoy them as soon as summer arrives! 

This activity will end with an aperitif and some finger 

foods around 5 pm on Evans Lake. 

We’ll be waiting for you! 😊 

 

www.alsce-gore.org
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  BURIN ÉLECTRIQUE                             ELECTRIC ENGRAVER 

 

Securité / Security  

En novembre 2018, L'ALSCE a organisé une rencontre 

sur la prévention du vol au cours de laquelle un agent de 

la Sûreté du Québec a présenté les moyens de protéger 

votre maison et vos objets de valeur. 
 

La Sureté du Québec vous recommande de graver vos 

objets de valeur. Il suffit d’inscrire sur chacun d’eux un 

numéro d’identification personnel, de préférence son 

numéro de permis de conduire.  Les objets ainsi 

marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et receleurs.  

De plus, cela facilite le travail des policiers lorsqu’ils 

sont retrouvés. 

Il est aussi recommandé de photographier ou filmer vos 

objets qui ne peuvent être gravés. Comme par exemple, 

les bijoux, l’argenterie, les bibelots, les toiles, etc.  

l’Association possède un burin qui est disponible pour 

nos membres Si vous désirez l’emprunter, veuillez nous 

contacter via l’e-mail alsce.gore@gmail.com 

Grille d’inventaire 

Faites l’inventaire de TOUS vos biens à l’aide d’une grille 

d’inventaire.  Garder cette liste d’inventaire en lieu sûr.  

Si vous êtes victimes de vol, il pourrait être utile au 

policier. 

La grille d'inventaire et d'autres informations sont 

disponibles sur le site Web d'ALSCE. 

 

Last November 2018, the ALSCE hosted a theft 

prevention evening where an officer from the Sûreté du 

Québec presented ways to protect your home and 

valuables.  

The Sûreté du Québec recommended that residents 

consider engraving a personal identification number, 

preferably your driver’s licence number on your 

valuables. Stolen items bearing engraved information 

are difficult to sell and easier to trace. Additionally, it 

facilitates police work when they are found.  

It is also advisable to photograph objects that cannot be 

engraved, for example, jewellery, silverware, trinkets, 

paintings, etc. 

The Association has an engraving tool available for loan 

to our members. If you would like to borrow it, please 

contact us via email at alsce.gore@gmail.com 

Inventory table 

Take an inventory of ALL your assets and keep a list of 

your items. Keep this list in a safe place. If you are 

robbed, it could be helpful to the police. 

 

The inventory grid and other security information can be 

found on the ALSCE website 

 

 

www.alsce-gore.org
mailto:alsce.gore@gmail.com
https://www.alsce-gore.org/documentation-f
mailto:alsce.gore@gmail.com
https://www.alsce-gore.org/documentation-e
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  AUTOCOLLANT POUR EMBARCATIONS                               BOATS STICKER 

 

 

Autocollant pour embarcations / Boats Sticker  

Avec le printemps viennent de nouvelles activités, 

dont celles autour de nos merveilleux lacs.  

La protection de nos lacs demeure une 

préoccupation pour l’association et nous 

participons à toutes les actions mis de l’avant par le 

CRE Lautentides.  L’année dernière, nous avons 

installé des affiches pour la protection des plages et 

des berges ainsi que pour la lutte contre le 

myriophylle à épi. 

Afin de reconnaître les embarcations locales, 

l'association a fait faire des autocollants “Je protège 

nos lacs” que vous pouvez maintenant apposer sur 

vos embarcations. Ainsi nous reconnaîtrons 

facilement les embarcations provenant de 

l'extérieur qui doivent être lavés avant d'être entrés 

dans le lac.  

Chaque membre a droit à 2 autocollants 

gratuitement tandis que les supplémentaires sont à 

$3.00 chacun. Les autocollants sont disponibles:  

• lors de notre tournée des membres  

• à la journée d'inspection des plages, le 1er juin  

• en nous écrivant à alsce.gore@gmail.com  

 

Ensemble, nous protégeons notre environnement!  

With spring comes new activities, including taking 

advantage of our wonderful lakes.  

The protection of our lakes remains a major priority for 

the association as we participate and support the 

activities put forward by the CRE Lautentides.  Last 

year, we installed posters for the protection of beaches 

and banks, and for the fight against Eurasian 

Watermilfoil. 

In order to recognize the local boats, the association 

has made stickers "I protect our lakes" that you can 

now affix on your boats. We will easily recognize the 

boats coming from outside which must be washed 

before entering the lake.  

Each member is entitled to 2 stickers for free and 

additional ones are $ 3.00 each. Stickers are 

available:  

• during our visit to our members  

• at the Beach Inspection Day, June 1st  

• by writing to us at alsce.gore@gmail.com  

 

Together, we protect our environment! 

 

www.alsce-gore.org
https://www.alsce-gore.org/
https://crelaurentides.org/
mailto:alsce.gore@gmail.com
https://crelaurentides.org/
mailto:alsce.gore@gmail.com
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  LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE GORE       GORE ASSOCIATIONS FORUM 

 

Nous sommes tellement privilégiés de pouvoir profiter 

de la nature à Gore.  Je crois que nous sommes d'accord 

qu'il fait bon de vivre à Gore.  

Chacun contribue à sa façon, mais on devient membre 

de l'association pour contribuer à la qualité de vie de 

notre milieu. Il y a entre autres, la surveillance étroite et 

constante par l’Association de la qualité de l’eau des 

lacs et le suivi de leur évolution.  

Savez-vous combien d'associations ont retrouve à Gore? 

Nos 3 lacs font partie d'un écosystème beaucoup plus 

étendu, ce qui rend difficile de mettre en place des 

stratégies de protection et de prévention qui auront un 

impact réer.  

C'est la raison pour le Forum des associations de Gore 

qui partage des intérêts communs. De notre côté, on 

trouve des solutions à nos problèmes mais ensemble, 

nos membres peuvent avoir une plus grande influence 

sur leur municipalité et l'environnement. 

 

Avec le Forum des associations de Gore, il devient 

possible d’échanger sur des problématiques communes, 

de s’informer, et de travailler ensemble à trouver des 

solutions. Nous sommes très heureux de vous 

représenter au sein du Forum. 

 

We are so privileged to enjoy nature in Gore. I think we 

agree that living in Gore is great. 

Everyone contributes in their own way, but we become a 

member of the association to contribute to the quality of 

life of our community. There is, among other things, the 

constant and close monitoring by the Association of the 

quality of the water in our lakes and monitoring how 

that water quality changes over time. 

Do you know how many associations Gore has? Our 3 

lakes are part of a much larger ecosystem, making it 

difficult to put in place protection and prevention 

strategies that will have a real impact. 

This is the reason for the Gore Associations Forum 

which shares common interests. On our side, we find 

solutions to our problems but together, our members 

can have a greater influence on their municipality and 

the environment. 

With the Gore Associations Forum, it becomes possible 

to discuss common issues, to learn, and work together 

to find solutions. We are very happy to represent you at 

the Forum. 

 

 

Associations de Gore / Gore Associations  

www.alsce-gore.org

