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 Vélo Découverte est 

reportée 

Ce n’est une surprise pour personne 

mais la première édition de l’activité 

Vélo DécouVerte dans le parc national 

de Plaisance n’aura pas lieu le 13 juin 

2020 en raison de l’incertitude 

entourant la Covid-19. L’activité a été 

reportée en 2021. Nous réévaluerons 

toutefois cet automne la faisabilité du 

projet. 

 

 

 Un message du président des Amis 

Chers membres et sympathisants, 

Dans ke contexte de la Covid 19, nous n’avons pu tenir  

l’assemblée générale annuelle 2020 tel que prévu en mars.  

Le conseil d’administration avait déjà accepté le rapport 

 financier, le rapport annuel de même que notre plan  

d’activités. Celui-ci devra être évidemment revu à la  

lumière des événements lorsque cela sera possible. 

Il n’y a qu’un siège non comblé au conseil d’administration  

et celui-ci devrait l’être lors de notre prochaine  

rencontre. Nous vous informerons dès que possible de la 

 suite des choses. 

Merci de votre votre soutien. 

Jean-Marc Purenne, président du conseil d’administration 
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 Assemblée annuelle ; au temps de la Covid-19 

Même si l’assemblée annuelle a été reportée et que le rapport annuel n’a pas été adopté, nous avons cru bon de 

vous présentez notre rapport d’activités de même qu’une rétrospective en quelques photos de nos activités.  

Rapport du conseil d’administration jusqu’au 30 novembre 2019 

➢ Nous avons tenu sept rencontres du conseil d’administration durant l’année. 

➢ Un rapport a été produit pour le contrôleur des institutions financières; 

➢ Nous avons organisé et réalisé une randonnée sous les étoiles en janvier avec 125 participants; 

➢ Nous avons participé à l’organisation et au recrutement des bénévoles pour le Festival de l’argile de 

Plaisance; 

➢ Nous avons organisé et réalisé sept ateliers de confection de tortues en céramique qui s’adressaient tant 

à la population en générale que dans les écoles de Plaisance et Thurso et lors du Festival de l’argile.  

➢ Nous avons obtenu l’appui du parc national de Plaisance pour des présentations sur la tortue serpentine; 

➢ Nous avons alimenté régulièrement la page Facebook des Amis; 

➢ Nous avons produit trois bulletins d’information pour les membres et un public ciblé; 

➢ Nous avons travaillé sur un projet intitulé La Virée des Amis (projet en suspens); 

➢ Nous avons procédé à l’idéation et à la préparation de l’activité Vélodécouverte (projet reporté); 

➢ Nous avons organisé et tenue l’Assemblée générale de formation et l’assemblée générale annuelle de Les 

Amis; 

➢ Nous avons fabriqué une boîte de dons; 

➢ Nous avons collaboré avec Le Club de l’amitié de Plaisance; 

➢ Nous comptons 63 membres individuels ou familiaux inscrits. 
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Photos ; Les Amis 

Remerciements 

Nous tenons à remercier certaines entreprises et personnes qui nous ont permis de réaliser nos activités : 

✓ La Caisse populaire du Cœur-des-vallées; 

✓ Les entreprises Claude Drolet; 

✓ Madame Claudine Vivier; 

Merci à tous les bénévoles qui ont consacré plus de 750 heures pour nos diverses activités; 

Un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration qui ont consacré beaucoup d’énergie pour 

coordonner ces activités. 

                                            

    Membres du conseil d’administration : 

Lucie Chénier, Plaisance, administratrice / 

communication 

Denise Fournier, Lochaber, secrétaire / 

communication 

Jacinthe Roy, Thurso, administratrice 

Paul Gagnon, Papineauville, trésorier 

Denis Legault, Plaisance, administrateur 

Yves Lusignan, Laval, administrateur / 

communication / Vélodécouverte 

Ghislain Ménard, Plaisance, vice-président / 

Vélodécouverte 

Jean-Marc Purenne, Papineauville, président 
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 Une journée d’hiver réussie 

Les activités Suivons-les à la trace et Racontons la nature organisée le 25 janvier lors de la Journée d’hiver au parc national de 

Plaisance ont permis d’attirer des visiteurs qui parfois n’avaient jamais mis les pieds au parc national de Plaisance. 

Pour une deuxième année, l’organisme sans but lucratif Les Amis a profité de la Journée d’hiver pour organiser à 

nouveau une activité sous le signe de la raquette. 

       

Une vingtaine de personnes en raquettes ont écouté avec intérêt les explications de deux gardes-parcs 

interprètes de la nature qui ont interprété les traces fraîches des animaux sur la neige lors d’une randonnée qui 

a duré une heure.  

Racontons la nature 

En soirée, une randonnée libre en raquettes  sous les flambeaux s’est déroulée 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 a conclu la journée.                               

        

Photos : Les Amis 
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 Démolition de bâtiments dans le parc 

La direction du parc national de Plaisance a procédé à la démolition de certains bâtiments vétustes qui étaient 

encore en place sur l’île Dubé de même que sur la presqu’île des Legault. 

 

Photo : parc national de Plaisance 

Ces bâtiments attiraient les plaisanciers et les curieux et posaient un danger pour la sécurité. Au mois de février 

2020, la direction a procédé au retrait de l’ensemble des cinq bâtiments et du véhicule qui s’y trouvaient depuis 

plusieurs décennies. Cela a représenté un défi pour l’entreprise chargée de la démolition et du transport des 

matériaux sur la glace.  

Un projet de restauration des lieux devrait être réalisé en 2020.

 

Photo : parc national de Plaisance 

 

 

 


