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PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE POUR LE CPE DE GORE  

6 OCT. 2009  
Stéphane Lajoie  

AgrandirGORE - Le maire du canton de Gore, Scott Pearce, a 
effectué le 2 octobre, la première pelletée de terre du projet de Centre de la petite 
enfance (CPE) de la communauté. 

 
Les plans préliminaires du projet de 350 000 $ seront présentés cette semaine aux 
instances provinciales. Le canton de Gore sera propriétaire du bâtiment et 
l’administration du centre sera prise en charge par le CPE le Rêve de Caillette, de 
Brownsburg-Chatham. 

 
Le gouvernement provincial pourrait apporter des modifications aux plans, mais le 
conseil municipal est confiant de pouvoir lancer les appels d’offres au cours des 
prochains mois. Une ouverture officielle est envisagée pour le mois de septembre 
2010. 

 
« C’est un projet qui fera grandir notre communauté, dit le maire. Quand mes enfants 
étaient jeunes, ce n’était pas toujours facile et pratique de faire l’aller-retour entre 
Gore et Lachute pour la garderie. Notre communauté est en expansion, et plusieurs 
jeunes familles déménagent ici. En ayant un CPE à Gore, nous allons pouvoir offrir un 
service de qualité tout en conservant notre identité de municipalité rurale. » 

 
Cette identité se reflètera dans la conception écologique du bâtiment de 2 500 pieds 
carrés, qui sera rattaché au pavillon actuel de la patinoire, situé sur le chemin 
Cambria. 

 
« Nous sommes en pleine forêt et nous ne voulons pas priver nos enfants de cet 
environnement et de cette beauté, indique Scott Pierce. Le revêtement extérieur sera 
en bois teint et le bâtiment aura l’apparence d’un chalet. » 
Pour limiter les dépenses d’énergie, des blocs de polystyrène isolants, qui éliminent la 
moisissure et conservent la chaleur à l’intérieur, seront utilisés pour la construction. 
Un plancher chauffant hydronique sera aussi installé pour le confort des enfants. 

Plus de détails dans l'édition de demain. Retour
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