
1 

 

 

Le bulletin des Amis 

Édition été 2019 

Des nouvelles des Amis  

  Page 2  

Le Festival de l’argile de Plaisance : une 

grande première 

  Page 3 

Les castors surpris par la montée des eaux 

  Page 4 

Vélo DécouVerte : un grand projet pour 

2020 

  Page 6 

Le parc sous l’eau en photos 

 Page 7 

 

 

  LE PARC SOUS L’EAU 

Du jamais vu. Des inondations historiques. Les superlatifs ne 

manquent pas pour qualifier cet événement exceptionnel qui est 

tombé sur le parc comme les sept plaies d’Égypte. Pendant plus 

d’un mois, le parc national de Plaisance s’est retrouvé en partie 

sous l’eau. Les employés du parc ont consacré toutes leurs 

énergies à gérer ce phénomène exceptionnel. Même les castors ne 

savaient plus où donner de la tête. Nous consacrons comme il se 

doit de l’espace aux inondations 2019. Un grand cru, si on peut 

dire. (Photo : parc national de Plaisance) 

À l’agenda 

7 et 8 septembre : 

Festival de l’argile de 

Plaisance  

Passez le message à vos 

amis!  
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 Assemblée annuelle : un succès 

 

Une trentaine de personnes ont assisté à notre première assemblée annuelle qui s’est déroulée le 21 mars au 

Centre de découverte du parc national de Plaisance, marquant ainsi un nouveau jalon de notre courte histoire. 

Jean-François Houle, responsable du service de la conservation et de l’éducation a prononcé une autre 

intéressante causerie sur les projets en cours dans le parc, notamment sur la recherche reliée à l’agrile du 

frêne et à la surpopulation des castors. 

L’assemblée a adopté les buts et objectifs des Amis de même que les règlements généraux. 

L’assemblée a aussi élu son premier conseil d’administration. Les sept premiers administrateurs ont accepté 

de poursuivre leur travail. Il s’agit de Jean-Marc Purenne, Denise Fournier, Paul Gagnon, Ghislain Ménard, 

Laurent Clément, Denis Legault et Yves Lusignan. Lucie Chénier et Carole Lavigne sont les nouvelles membres 

de l’équipe de direction. Lors de la première réunion du nouveau conseil d’administration, Jean-Marc Purenne 

a accepté de poursuivre son travail à titre de président pour un mandat d’un an. 

 

 Atelier de confection de tortues en argile 
 

Des ateliers de confection de tortues en argile ont eu lieu les 23 mai et 4 juin. Le premier atelier a regroupé 

sept participants, qui ont été guidés par le formateur Claude Drolet. Le second atelier a attiré quatre 

participants.  Il y aura un atelier pour les campeurs cet été et quelques autres lors du Festival de l’argile de 

Plaisance.  Des jeunes de sixième année des écoles de Papineauville, Plaisance et Thurso pourront eux aussi 

confectionner des tortues en argile cet automne. Cette activité est supportée par la Caisse Desjardins du 

Cœur-des-Vallées. 
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 Festival de l’argile de Plaisance: une première dans la région 

Un nouveau festival verra le jour en septembre. Unique en son genre, le Festival de l’argile de Plaisance 

entend faire le lien entre la transformation artistique de l’argile, les découvertes archéologiques réalisées 

dans le parc national de Plaisance, l’argile comme matière première ainsi que la réalité géologique du sol 

argileux sur le territoire de Plaisance. 

Sous la présidence d’honneur de Koen De Winter, ce nouveau festival se tiendra les 7 et 8 septembre 

prochains à l’aire de pique-nique Dollard-des-Ormeaux à Plaisance où sept magnifiques sculptures ont été 

érigées dans la nature. Des potiers et céramistes de l’Outaouais et des Basses-Laurentides présenteront 

leurs  œuvres au cours du week-end. Des ateliers de fabrication de tortues en argile seront offerts ainsi 

qu’une présentation sur la composante du sol argileux de la région. Un naturaliste du parc national de 

Plaisance informera les visiteurs sur les nombreuses espèces d’animaux du parc. Il y aura aussi des ateliers 

de création de tortues en argile au profit des Amis du parc. 

                              Trois céramistes qui exposeront au Festival de l'argile de Plaisance 

                                                        

        Denise Fournier, céramiste                       Marie-Pierre Drolet, potière                        Johanne Girard, potière 

On vous attend en grand nombre. Profitez de ce week-end pour venir pique-niquer, vous amuser et 

rencontrer les artisans de l’argile. L’entrée est gratuite à l’aire de pique-nique Dollard-des-Ormeaux du parc 

de Plaisance. Le samedi 7 septembre étant la Journée des parcs nationaux du Québec, l’accès au parc est 

gratuit. Profitez-en pour rouler à vélo ou tout simplement vous promener dans le merveilleux parc de 

Plaisance. 

Le  Festival de l’argile de Plaisance est le résultat d’une collaboration entre la Municipalité de Plaisance, le 

parc national de Plaisance, les  Créateurs de la Petite-Nation et les  Amis du parc national de Plaisance. 
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 Les castors surpris par la montée des eaux 
 

Il n’y a pas que des maisons de Gatineau ou de Saint-André Avelin qui ont été inondées ce printemps. Ce fut aussi 

le cas pour les huttes des castors du parc national de Plaisance. Un printemps révélateur sur le comportement de 

cet animal en situation extrême. 

 

L’équipe du professeur François Lorenzetti, de l’Institut des sciences de la forêt tempérée de l’Université du 

Québec en Outaouais, projetait d’installer tôt ce printemps des balises GPS sur une quarantaine de castors 

géniteurs afin d’étudier plus finement l’utilisation du territoire par ces mammifères semi-aquatiques. L’objectif de 

cette recherche soutenue par la SEPAQ est de connaître l’utilisation que font les castors des forêts dominées par 

les frênes, qui subissent actuellement l’attaque de l’agrile du frêne, un insecte exotique envahissant qui ne 

pardonne pas et qui cause une mortalité fulgurante.  

 

Le professeur Lorenzetti et son équipe était déjà en activité sur le terrain au début d’avril, alors que la couverture 

de neige était encore importante. Il fallait déjà recueillir de l’information sur le terrain afin de cibler parmi la 

centaine de colonies de castors présentes au parc celles qui seraient ciblées pour effectuer des captures. Il fallait 

pouvoir le faire avant que la crue printanière ne s’amorce de sorte à démarrer les captures dès la décrue et dès 

la fin de la période d’allaitement des nouveau-nés de l’année.  

 

Ce que le professeur et son équipe ne savaient pas, c’est qu’ils allaient être les témoins d’une inondation 

historique dans le parc national de Plaisance. Plus encore, ils allaient observer l’adaptation des castors à cette 

crue, similaire en terme de pointe à celle de 2017, mais deux fois plus longue en durée.  

« Bien que les castors soient très à l’aise dans l’eau, la crue de 2019 a chassé tous les individus de leur hutte 

pendant plusieurs jours et l’étendue des inondations a repoussé considérablement les endroits où il était 

possible de prendre pied d’une manière où les individus se sentaient à l’abri de la prédation » explique le 

professeur. 

La réaction des castors face à la crue des eaux a été variée. Certains ont choisi de construire plus haut et plus 

gros.   

 « On a pu observer sur certaines huttes qu’une bonne quantité de bois fraîchement rongé avait été empilé, 

comme si les castors tentaient d’augmenter la hauteur de leur hutte » raconte le professeur. Selon lui, il s’agit 

peut-être d’une stratégie particulière que les castors ont développé dans des milieux où il ne leur est pas possible 

de réguler le niveau des eaux. «Peut-être est-ce ce qui expliquerait les dimensions en largeur et en hauteur 

parfois très imposantes des huttes du parc », avance le professeur. 
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Photo : François Lorenzetti 

Autre réaction, celle là étonnante :  la construction d’un radeau de fortune ! Le professeur a vu et photographié 

sur un radeau des castors, plus précisément des juvéniles, alors que deux gros adultes, sans doute les parents, 

patrouillaient dans le secteur. 

« C’est assez incroyable. De ce que j’ai pu voir, ce radeau de fortune est à la fois le résultat de divers petits 

matériaux végétal emportés par le courant mais bloqués par les branches du saule qui se retrouvent dans l’eau. 

À cette première base, les castors semblent y avoir ajouté des branches qu’ils ont préalablement grugées pour se 

nourrir de l’écorce. Cela finissait par faire une plateforme de bonne taille et apparemment assez solide pour tenir 

au moins trois castors ! » 

Troisième constatation du professeur : des castors ont  décidé de reconstruire loin en forêt, s’attaquant même à  

un poteau d’Hydro-Québec ! « Il faut être prudent car je n’ai pas un grand nombre d’observation, mais tout 

semble correspondre à une réaction où les castors ne voyant pas les choses bouger au niveau de la hauteur de 

l’eau et la mise-bas approchant se sont mis à opter pour des solutions plus durables ».  

On ne sait pas encore quel sera l’impact de cette inondation sur la reproduction des castors. Le professeur 

Lorenzetti ajoute que la littérature n’a jamais fait état d’observations de castors dans des conditions telles que 

celles réunies ce printemps. 

Pour ce qui est de la pose des GPS, elle devrait avoir lieu en juin, après la reproduction et la période de soins aux 

nouveaux-nés. 
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 Vélo DécouVerte : un grand projet pour 2020 

Inscrivez la date du samedi 13 juin 2020 à votre agenda, car un grand événement cycliste organisé par Les Amis est en 

préparation dans le parc national de Plaisance.  

Nous avons baptisé cette randonnée cycliste familiale et populaire, qui sera centrée sur le plaisir de la découverte du parc 

et de ses attraits : Vélo DécouVerte. 

En collaboration étroite avec les responsables du parc national de Plaisance et avec l’appui de nombreux partenaires, la 

randonnée proposera une animation dynamique tout le long du parcours à l’intérieur des limites du parc. 

Le ministre de la Famille et député de la circonscription de Papineau, Mathieu Lacombe, a accepté d’être le président 

d’honneur de cette première édition. 

 

Photo: Assemblée nationale du Québec 

Il y aura de six à huit sites d’animation, chaque site ayant un thème différent à proposer. 

Chaque animation sera offerte par des employés du parc et/ou des bénévoles et durera 10-15 minutes. Que ce soit une 

animation sur les tortues serpentines, sur les oiseaux, sur les castors ou sur l’histoire, les participants et les enfants qui 

seront de la randonnée sont assurés d’en apprendre sur la faune, la flore et l’histoire du parc national de Plaisance. 

Photo : parc national de plaisance 

Le Centre de découverte et de services sera le lieu du départ, le lieu du dîner et un lieu d’animation. On y trouvera aussi un 

service d’entretien et de réparation de vélos. Pour ceux qui n’apporteront pas leur lunch, le dîner sera offert par la Maison 

des jeunes. Les profits reviendront à l’organisme. 

Il n’y aura aucun frais d’inscription. La tarification habituelle d’accès au parc sera payable à l’entrée. 
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 Le parc sous l’eau en photos 

Jamais le parc national de Plaisance n’avait été fermé lors de la Journée nationle des Patriotes. Retard 

important de l'ouverture du parc. Dommages majeurs au sentier des Outaouais et dommages importants pour 

plusieurs autres tronçons de sentiers du parc. Des ponts qui sont endommagés. Un retard important pour les 

travaux de la nouvelle passerelle de la Zizanie-des-Marais. Un retard important pour le changement complet du 

réseau de distribution de l’eau potable alimentant le camping et on ne parle pas du nettoyage du site.  

La reconstruction tant attendue du sentier la Zizanie-des-Marais se déroulait bien jusqu’à la montée des eaux. 

Ce populaire sentier sur l’eau qui avait subi des dégâts consédérables lors de la crue printanière de 2017 

devait être inauguré en mai. Ironiquement, la crue de 2019 aura retardée l’ouverture officielle qui était prévue 

lors de la Journée nationale des Patriotes. L’inauguration aura finalement lieu en juillet. 

La visite des nouveaux marais aménagés par Canards Illimités durant l’hiver devait avoir lieu le 4 mai. Elle a 

été annulée. Et on pourrait sans doute continuer la liste. 

On dit qu’une image vaut mille mots. Voici en images le parc sous l’eau,  

Jonction Sarcelle-Serpentine (Photo : parc national de Plaisance) 
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Sentier des Outaouais (Photo : parc national de Plaisance) 

 

Pont Legault (Photo : parc national de Plaisance) 
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Camping la Baie (Photo : parc national de Plaisance) 

               

Débarcadère, camping  (Photo : parc national de Plaisance) 
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Chemin des Presqu’îles, traverse de tortues (Photo : parc national de Plaisance) 

               

Pont du canal de la Petite-Nation (Photo : parc national de Plaisance) 

 

              


