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 LE NID EST PRÊT 

Tel un vaisseau spatial posé dans un champ loin des regards, la 

nouvelle tour d’observation du marais Perras est apparue comme 

par miracle en novembre pour le plus grand bonheur des 

ornithologues qui piaffent déjà d’impatience. En forme de nid,  

elle permettra d’observer le marais et sa riche faune sous toutes 

ses coutures. (Photo : Les Amis)
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 Au calendrier en 2020 

25 janvier : Journée d’hiver 

19 mars : Assemblée annuelle 

13 juin : Vélo DécouVerte 
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  Vélo DécouVerte : ça roule !   

 

Un événement unique se déroulera au parc national de Plaisance le 13 juin 2020 alors que jeunes et moins 

jeunes seront invités à une Vélo DécouVerte.  

Il s’agira d’une occasion unique pour les participants de découvrir et d’en apprendre davantage sur les 

particularités du parc national de Plaisance. Unique parce qu’elle ne passera pas deux fois. Ce n’est pas tous 

les jours que ceux et celles qui visitent le parc à vélo auront cette chance d’en apprendre sur la faune, la 

flore, l’art, la culture et l’histoire tout le long d’un parcours qui devrait être riche en découvertes. 

Six sites d’animation ponctueront le parcours dans le parc, qui est traversé par un sentier cyclable de plus de 

20 kilomètres. Le Centre des découvertes sera le cœur de cette activité.  

 Le ministre de la famille, Mathieu Lacombe, sera le président d’honneur de cette première édition. 

 

  

 L’événement prend forme mais il reste du travail à accomplir. Et des commanditaires à trouver. Sans parler 

que nous aurons besoin de votre aide pour agir comme bénévole. Nous comptons sur vous, sur vos relations 

d’affaires, sur votre enthousiasme, sur votre goût de créer un événement que nous souhaitons annuel. 

Écrivez-vous : amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com 

 

 

 

 

 

amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com
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 En raquettes avec les Amis! 

 

Pour une deuxième année, l’organisme sans but lucratif Les Amis profite de la Journée d’hiver qui aura lieu le 

samedi 25 janvier au parc national de Plaisance et dans plusieurs parcs nationaux au Québec pour organiser 

à nouveau une activité qui sera sous le signe de la raquette. 

Fort du succès de la première édition qui a vu plus de 125 personnes répondre présent à notre invitation, 

nous récidivons cette année et bonifions même la programmation de la journée. 

 
 

 

 

 

Suivons-les à la trace. Ils vivent dans le parc  l’hiver 

Des animaux vivent dans le parc l’hiver. Et ils laissent des traces sur la neige blanche. Pouvez-vous interpréter les 

pistes d’animaux dans le neige? Est-ce un castor? Un coyote?  Un lièvre? Nous vous invitons à en apprendre 

davantage lors d’une randonnée en raquettes avec deux gardes-parcs qui interpréteront les traces.  

L’événement aura lieu à 13 h 30 et le nombre d’inscriptions est limité à 25 personnes. Si la réponse est forte, 

une deuxième sortie avec les gardes-parcs aura lieu à 15 h. Inscription par courriel uniquement à l’adresse : 

amisduparcnationaldeplaisance.mail.com. L’activité est gratuite mais des dons aux Amis sont appréciés. 
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Racontons la nature 

En soirée, une randonnée libre en raquettes  sous les flambeaux se déroulera à compter de 18 h sur une 

distance de 1,5 kilomètre avec un feu de rassemblement à 18 h 30. 

 

                              

 

La conteuse autochtone Doreen Steevens accompagnée de tambours et de danseurs concluera la journée. 

Cette activité est également gratuite mais nous passerons le chapeau en soirée pour recueillir des dons pour 

Les Amis. 

 

 

 

 

      Bénévoles recherchés 

Vous désirez vous impliquez dans un projet ? Nous 

avons justement besoin de nos amis en 2020! 

Que ce soit pour la journée d’hiver le 25 janvier, 

pour la Vélo DécouVerte du 13 juin ou pour le 

prochain Festival de l’argile en septembre, écrivez-

nous : amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com 

 

 

         

amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com
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      Des plantes indésirables éradiquées dans le parc 

 

L'éradication d'un important îlot de Renouée du Japon et de Miscanthus sp, deux plantes très envahissantes, est 

maintenant chose faite. Ne soyez pas surpris de voir apparaître des toiles géotextiles sur le sol sur une bonne 

superficie. C'est une technique éprouvée pour contrer ces belles indésirables que l'on appelle le bâchage. 

Autant s’y faire car les toiles décoreront le paysage pendant au moins…six ans ! 

 

   

Renouée du Japon, avant l’éradication                               Après l’éradication. La toile décorera le paysage pendant  

(Photo : parc national de Plaisance)                                   au moins six ans. 

   

Miscanthus sp. (Photo : parc national de Plaisance)                   Photo (Les Amis) 


