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  PARCE QUE LE PARC N’A JAMAIS 

ASSEZ D’AMIS 

C’est bien beau avoir des amis, mais encore faut-il garder le 

contact et donner des nouvelles de temps en temps. Voilà 

pourquoi nous avons décidé de produire quatre fois l’an un 

bulletin d’information qui sera transmis à nos fidèles amis. Vous 

voulez en apprendre davantage sur notre organisme sans but 

lucratif? Vous voulez contribuer? Visitez notre page Facebook  Les 

Amis ou écrivez-nous amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com.  

À l’agenda 

21 mars : assemblée 

annuelle, 19 h, 1001, 

chemin des Presqu’îles, 

Parc national de 

Plaisance 

Passez le message à vos 

amis!  

https://www.facebook.com/lesamisduparcnationaldeplaisance
https://www.facebook.com/lesamisduparcnationaldeplaisance
mailto:amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com
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 Assemblée annuelle : une grande première 

 

Un événement marquant pour notre jeune association aura lieu le 21 mars alors que se déroulera notre première 

assemblée annuelle. Cette première année a été riche en activités. Comme vous le constaterez ci-bas, nous ne 

manquons pas d’idées pour en ajouter de nouvelles.  

L’assemblée annuelle sera l’occasion pour tous nos amis de venir discuter de nos projets et de nos orientations ou 

simplement de faire connaissance. Nous souhaitons accueillir le plus de monde possible. Oubliez un instant l’aspect 

administratif de l’événement et venez faire un tour pour assister à cette grande première qui marque le début du 

printemps. Nous avons hâte de partager nos idées et nos projets. Nous avons hâte de nous faire de nouveaux amis. 

L’événement se déroulera à 19 h au Centre de découverte du Parc national de Plaisance, 1001, Chemin des 

Presqu’îles. Amenez un ami! 

 

Des activités appréciées lors de notre première année 

d’existence. Et ce n’est qu’un début ! 

 

 Concours de dessins :  un franc succès 

 
Alors député de Papineau, Alexandre Iracà a procédé le 13 août 2018 au tirage du dessin gagnant de l’activité Le 

parc national de Plaisance vu par les enfants. Cette activité organisée par la MRC Papineau et Les Amis du parc 

national de Plaisance a connu un grand succès auprès des enfants des camps de jour. Ces derniers étaient invités à 

dessiner leur expérience vécue au parc national ou tout simplement ce qu’ils connaissaient du parc. Le tirage s’est 

déroulé au Centre de découverte et de services, en présence du président des Amis, Jean-Marc Purenne (à droite sur 

la photo). La gagnante a remporté une excursion en famille dans les bayous du parc national de Plaisance.  
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 Une première conférence 
 

Jean-François Houle, responsable du service de la conservation et de l'éducation, a prononcé une intéressante causerie le 

16 octobre 2018 portant sur les particularités du parc national de Plaisance. Une trentaine de personnes ont participé à 

cette activité de lancement. Certains ont appris des choses. 

 

   
 
 

 Mon beau sapin pour une bonne cause 

 
Une expo-vente des dernières créations de la céramiste Denise Fournier, doublée d’une vente de sapins de Noël plantés il 

y a 40 ans s’est déroulée les 24 et 25 novembre 2018. Les sapins de Noël étaient vendus entre 10 $ et 20 $ et cinquante 

pour cent (50 %) des ventes ont été remis à l’organisation Les Amis du Parc national de Plaisance. Il s’agissait de notre 

première activité de levée de fonds. Lors de cette même activité, l’artiste en dessin Claudine Vivier a remis un don aux 

Amis grâce à la vente de ses cartes de souhaits dessinées. 
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 Raquette sous les étoiles : un succès phénoménal ! 

Plus de 110 personnes ont participé le samedi 26 janvier 2019 à la première édition de Randonnée sous les étoiles à pied 

ou en raquettes organisée par Les Amis du parc national de Plaisance, dans le cadre de la 3e édition de la journée 

hivernale des parcs nationaux de la SÉPAQ. Cette randonnée était de type familial et d’une distance de 3,5 km ou moins, 

selon la forme physique des participants. Dans ce même cadre, une autre randonnée animée par les employés du parc 

national a eu lieu en soirée alors que les participants étaient à la recherche et à l’écoute des hululements des rapaces. Les 

commentaires des participants étaient élogieux. Les sourires étaient au rendez-vous. Il y aura à n’en pas douter une 

deuxième édition. 

Monsieur Mathieu Lacasse, à droite sur la photo, a reçu des mains du président des Amis, Jean-Marc Purenne, le prix de 

présence soit un brunch pour deux personnes au château Montebello. 

 

 

 

 

 Il y a plus de 300 

castors dans le parc et 

leur progression 

inquiète les 

responsables. On en 

reparle dans un 

prochain numéro. 
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 LES CHIENS 

FONT LEUR ENTRÉE 

DANS LE PARC…MAIS 

EN LAISSE ! 

La question a fait longtemps jaser. 

Faut-il accepter les chiens dans les 

parcs nationaux? La réponse est 

maintenant oui. Ce sera le cas au Parc 

national de Plaisance à compter du 17 

mai. Mais pas partout. En fait, ils seront 

autorisés aux trois endroits suivants, et 

toujours maintenus en laisse. 

 Aire de pique-nique Dollard-

des-Ormeaux, incluant le 

chemin du même nom 

(halte routière à l’entrée de 

Plaisance) 

 Aire de pique-nique de la 

maison Galipeau, à Thurso 

(mise à l’eau incluse) 

 Pour les gens voulant 

dormir au parc avec leur 

chien, ces derniers seront 

autorisés au site du Fer-à-

Cheval, près du centre de 

découvertes et de services. 

Ailleurs dans le parc (camping, sentiers 

pédestres et cyclables et toutes les 

autres aires aménagées) les chiens 

demeureront interdits. Pourquoi? Parce 

que le parc est reconnu avant tout 

comme un important site de nidification 

de la faune ailée et des tortues. On ne 

peut donc permettre aux chiens de se 

promener partout sans restriction. 

 Les chiens seront admis dans tous 

les parcs nationaux du Québec, à 

l’exception des parcs nationaux d’Anticosti   

et de l’Île Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. 
  

        Les chiens sont aussi admis dans les 

réserves fauniques. Leur accès est limité. Les 

chiens-guides et les chiens d’assistance sont 

admis partout.                         
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  CAMPING DANS LE PARC : C’EST POUR BIENTÔT  
 

Nous sommes encore loin du compte. L’hiver a été dur. Vous avez hâte qu’il prenne fin. Bottes d’hiver dans les pieds, vous 

vous dites que vous ne porterez pas vos sandales de l’année si ça continue comme ça. Mais juste pour vous faire rêver à 

des journées douces et agréables, voici le mot de passe à entrer dans votre ordinateur : Plaisance. Un nom évocateur de la 

douceur d'un paysage, parsemé de baies, d'étangs et de marécages. Plaisance, c'est au printemps le spectacle saisissant 

de milliers de bernaches du Canada. Puis, l'été venu, le paradis des canards, des hérons, des balbuzards et de dizaines 

d'autres espèces. Il y a aussi des castors. Beaucoup de castors! Et des tortues. Beaucoup de tortues! C’est aussi le rendez-

vous des campeurs. Vous auriez dû voir l’an dernier l’empressement de ces derniers lorsqu’ils ont appris la date de 

l’ouverture officielle du camping!  

Venir passer la nuit au parc est une façon d’en découvrir d’autres aspects : les couchers de soleil, les sons de la nature, le 

feu qui crépite, les étoiles. Le parc offre plus d’une centaine d’emplacements aménagés avec ou sans services pour les 

tentes et les véhicules récréatifs. Pour les gens sans équipement, le parc offre tout le confort d’un emplacement de prêt-à-

camper. On trouve dans un prêt-à-camper : deux grands lits, du chauffage et de l’éclairage d’appoint, un réchaud électrique 

à l’extérieur sous un auvent, un petit réfrigérateur et tout le nécessaire pour cuisiner. Un prêt-à-camper peut accueillir six 

personnes (maximum quatre adultes). Son aménagement est conçu pour des vacances réussies. 

 

Si vous préférez la yourte ou le confort d’un chalet, il y en a aussi dans le parc. Vous pourrez choisir entre une des trois 

yourtes et la maison Blais avec ses quatre chambres à coucher. C’est un bel endroit pour réunir toute la famille. 

Les sites de camping sont tous situés dans le secteur des Presqu’îles. Vous trouverez à proximité : une salle 

communautaire avec buanderie, la seule piscine autorisée dans un parc national au Québec, des jeux d’eau, une aire de 

jeux et un débarcadère.  

Un séjour en camping est aussi l’occasion parfaite pour profiter des activités de découverte offertes en soirée, par exemple 

en apprendre davantage sur les castors ou sur le ciel étoilé. Avez-vous envie de vivre l’expérience Plaisance? Allez au 

www.sepaq.com ou téléphonez au 1-800-665-6527.  

 Le savez-vous? À la suite du branchement du réseau d’aqueduc du camping avec 

celui de la municipalité de Plaisance l’été dernier, l’ensemble du réseau de distribution d’eau 

potable du camping qui date des années 60 sera refait cette année. 

 

 

http://www.sepaq.com/
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 LA FÊTE DES ORNITHOLOGUES : RESTAURATION DES ÉTANGS 

ET RECONSTRUCTION DE LA ZIZANIE-DES-MARAIS 

Les ornithologues ont toutes les raisons d’être fébriles et même en liesse cette année. En effet, la reconstruction tant 

attendue du sentier la Zizanie-des-Marais débutera ce printemps. On se rappellera que la crue printanière en 2017 avait 

causée des dégâts considérables au parc national de Plaisance. 

Autre nouvelle qui ne passera pas inaperçu : d’importants travaux ont été réalisés cet hiver afin d’améliorer les 

infrastructures de Canards Illimitées qui dataient des années 1980. Une dizaine d’étangs ont été complètement restaurés 

grâce à cette initiative de Canards Illimitées en collaboration avec le parc, le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, la Fondation de la faune et Environnement Canada. 

  

Un activité spéciale aura d’ailleurs lieu le 4 mai afin d’expliquer les travaux réalisés et de présenter ces étangs restaurés. 

Après une présentation théorique par le naturaliste, il sera possible de se rendre sur place afin d’observer ces nouveaux 

aménagements et y voir de nombreux canards! Ces aires ne seront accessibles au public que le 4 mai. Ornithologues de 

partout au Québec, encerclez cette date! Pour ce qui est des autres activités avec un naturaliste, elles dépendront de 

l’arrivée des oiseaux migratoires. Il est donc conseillé de jeter un coup d’œil sur la page Facebook du parc. 

llLLLLa fêteL ornitohol  

 Une activité spéciale 

aura lieu le 4 mai. Une 

portes ouvertes sur des 

étangs où on ne peut se 

rendre normalement. 

Passez l’information à 

vos amis!   

 

https://www.facebook.com/parcplaisance/
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  LE PARC À TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS  

Voici pour terminer quelques dessins d’enfants qui ont participé l’été dernier au concours Le parc national de Plaisance vu 

par les enfants, organisé par la MRC Papineau et Les Amis du parc national de Plaisance, qui a connu un grand succès  

dans les camps de jour. 

ede    

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 


