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  L’ÉTÉ PROMETTEUR 

On l’attendait depuis une éternité. L’été? Pas seulement. 
L’ouverture  de la nouvelle passerelle de la Zizanie-des-Marais en 
juillet a été l’événement de l’été. Le bonheur de circuler à 
nouveau au milieu des nénuphars et de sentir la vie du marais 
sous nos pieds est indescriptible.  L’attente en valait la peine. Et 
quel ajout à la programmation que ce Festival de l’argile! Dans 
une région où l’argile est roi, il fallait y penser. (Photo : Les Amis) 

    Bénévoles recherchés 

Nous faisons appel aux membres 
afin de combler deux (2) postes 
vacants au sein du conseil 
d'administration de Les Amis du 
Parc national de Plaisance. 

         Manifestez-vous!  

amisduparcnationaldeplaisance@gmail.com 
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 Festival de l’argile de Plaisance: un succès populaire 

 

Déjà connue pour son magnifique parc national, ses chutes spectaculaires et de belles zones agricoles 
bordées par la rivière des Outaouais et la rivière de la Petite nation, la municipalité de Plaisance peut 
dorénavant se targuer d’être l’hôte du populaire Festival de l’argile de Plaisance. 

Le festival a attiré près de 800 visiteurs la fin de semaine des 7 et 8 septembre. Plusieurs d’entre eux ont eu 
un plaisir fou à jouer dans la boue en tournant une pièce sur le tour à poterie ou encore en fabriquant des 
tortues en argile, figure emblématique du Parc national et des Amis du Parc. 

     
(Photo: Les Amis)                                                                               (Photo: Les Amis) 

Une douzaine d’artisans potiers et céramistes ont exposé leurs  œuvres originales, et partagé leurs savoirs et 
leur passion de l’art de la terre. Les exposants ont généreusement remis dix p. cent de leurs ventes aux Amis 
du Parc national de Plaisance. 

    
(Photo: Les Amis)                                                                              (Photo: Les Amis) 
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M. Koen de Winter, céramiste et designer industriel réputé et  président d’honneur a remis le prix de 
reconnaissance Terre d’argile à la céramiste Marie-Pierre Drolet. Le prix, créé selon l’initiative de Koen de 
Winter, célèbre le parcours exceptionnel de l’artiste récipiendaire.   

   
Koen de Winter, président d'honneur remet une oeuvre de Monique Giard à Marie-Pierre Drolet, récipiendaire du prix de 
reconnaissance Terre d'argile. (Photo: Andrée Rodrigue) 

La géologue Andrée Blais-Stevens a fait un exposé sur la composition du sol argileux de la région. Les 
nombreuses questions du public démontrent leur grand intérêt à mieux connaître l’argile sur leur territoire. 
Les naturalistes du Parc ont partagé leurs connaissances sur les nombreuses espèces d’animaux du parc.  

   
(Photo: Les Amis) 

Le comité organisateur composé des représentants des Créateurs de la Petite-Nation, de la municipalité de 
Plaisance, des Amis du parc de Plaisance et du Parc national de Plaisance saluent la générosité et la bonne 
humeur des nombreux bénévoles qui ont accompagné les visiteurs et les artisans tout au long du week-end.  

Le comité organisateur remercie la MRC de Papineau, Tourisme Outaouais et le Député de Papineau M. 
Mathieu Lacombe pour leur appui financier.  
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Le mot de la fin revient à une jeune participante à l’atelier de fabrication de tortues : « J’en veux plusse !». 
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 La Zizanie-des-Marais : un trottoir flottant à toute épreuve 

La toute nouvelle promenade qui enjambe la Zizanie-des-Marais a été officiellement inaugurée le samedi 7 
septembre dernier sous un ciel gris. N’empêche, il y avait du soleil dans les yeux d’Isabelle Croteau, directrice du 
parc national de Plaisance, France Bélisle, directrice générale de Tourisme Outaouais et de Michel Moneur qui 
représentait le député de Papineau et ministre de la Famille Mathieu Lacombe, car l’événement marquait 
l’aboutissement officiel d’un projet qui a nécessité beaucoup de travail et de planification. 

 

(Photo: Les Amis) 

Rappelons que l’ancienne promenade en bois avait été détruite en mille morceaux lors des inondations de 
2017. Pendant deux ans, les amoureux de la nature désespéraient de pouvoir un jour circuler à nouveau au-
dessus du marais pour contempler sa riche vie aquatique.  

Il faut savoir que la Zizanie comme on dit familièrement est une destination pour les visiteurs. En fait, tous les 
visiteurs du parc, tant ceux qui viennent faire un tour que les campeurs visitent la Zizanie lors de leur passage.  

Le circuit proposé d’une longueur de 400 mètres est d’une ampleur suffisante pour offrir une expérience en soi 
et un emplacement parfait pour vivre une immersion.  
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La Zizanie permet de traverser d’un côté à l’autre du marais afin de réaliser la grande boucle de 6 km jusqu'à 
l'accueil, une des plus utilisées par les visiteurs à la journée. 

 

(Photo: Les Amis) 

L’entreprise qui a accompagné la direction du parc national de Plaisance pour le design est Le Groupe 
Rousseau-Lefebvre. La construction a été réalisée par l’entreprise Parko. Le coût du projet est de 960 000 $. 

La nouvelle version de la Zizanie a été conçue pour résister à des inondations de l’ampleur de celles vécues en 
2017 et 2019, soit une remontée du niveau d’eau de plus de 2 mètres.  

Les poteaux et les systèmes de coulissage permettent aux quais de monter et descendre lors de la montée et la 
descente des eaux et de résister aux inondations et aux vents.  

 (Photo : Les Amis) 
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Elle comporte une main courante en aluminium sur l’ensemble du parcours. Le plancher des quais est en cèdre 
blanc, ce qui en fait un matériau très résistant. Les réservoirs de flottaison des quais sont en plastique. 

 

(Photo : Les Amis) 

Une aire de 3 mètres x 3 mètres permet d’y offrir des activités de découverte, avec une certaine protection 
contre le soleil. 

 

(Photo : Les Amis) 
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Finalement, la promenade est à une distance suffisante de la hutte de castors qui est une attraction en soi. 

     

(Photo : Les Amis) 

            

 

(Photo : Les Amis) 
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      De l’action cet automne dans le parc 

On ne se tournera pas les pouces cet automne dans le parc national de Plaisance.  

Au cours de la première semaine d'octobre, 27 étudiants de 3e année de la technique en bioécologie du cégep 
de Sherbrooke vont passer la semaine au parc pour mettre en pratique leur apprentissage. Ils vont, entre 
autres, faire la caractérisation complète (physico-chimie, faune, flore) des étangs et marais aménagés par 
Canards Illimités. Aussi, ils procéderont à différents inventaires fauniques. 

 

Renouée du Japon (Photo : parc national de Plaisance) 

Au début du mois de novembre, soit après l'installation de la nouvelle tour à Thurso prévue en octobre au même 
emplacement, la direction mènera des actions d'éradication d'un important îlot de Renouée du Japon et de 
Miscanthus sp. Il s'agit de deux plantes très envahissantes qui progressent rapidement. Ne soyez pas surpris de 
voir apparaître des toiles géotextiles sur le sol et sur une bonne superficie. C'est une technique éprouvée pour 
contrer ces belles" indésirables que l'on appelle le bâchage. 

 

Miscanthus sp. (Photo : parc national de Plaisance) 
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