
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

 

 

Mot du conseil d’administration : 

L’année 2021 fut relativement bien remplie pour l’équipe des Sentiers de Gore malgré les 

mesures sanitaires liées à la COVID-19. Plusieurs activités ont pu être maintenues, notons entre 

autres la sortie de cueillette et identification des champignons et l’activité d’automne de 

Développement ornithologique Argenteuil consacrée à l’observation des oiseaux. Cependant, là 

où nous avons eu une participation citoyenne des plus enthousiaste a été les nombreuses corvées 

entourant la construction du pont des Castors au Parc Denommé que nous avons pu mettre en 

service à la fin de l’automne 2021. 

Bien que plusieurs activités habituelles de l’organisme, dont la randonnée pleine lune et 

En avant mars ! ont dû être annulées en raison des consignes sanitaires, d’autres activités 

éducatives et culturelles ont eu lieu dont le lancement et plusieurs projections du film documentaire 

Le Triomphe de la nature : Margaret Cook et les pionniers de Gore réalisé par Jean-François 

Hamilton et Daniel Voyer. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires dans ce grand projet, 

de même que ceux et celles qui sont venues voir le film lors des projections.  

En 2022, plusieurs travaux seront entrepris sur nos deux sentiers. Ainsi, il y aura la 

réfection complète de la passerelle des Sentiers des Pionniers. De plus, nous bénéficions cette 

année d’une subvention du ministère de l’Éducation du Québec dans le cadre du programme de 

soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de 

plein air (PAFSSPA) qui permettra la mise à niveau de certains secteurs du Parc Dénommé ainsi 

que l’amélioration de la signalisation et l’aménagement de points de vue.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous invitons à nous suivre via notre site 

Internet au www.lessentiersdegore.com et notre page Facebook. 

Le conseil d’administration 
Pier Blais, Christian Dumas Jean-François Hamilton, Lina Lebeau, Louis-Guy Reid, Janick Roy 
et Elisabeth van Eyken 
 



 

 

 
 
 

 

 

Mission : 

La mission des Sentiers de Gore est de : 

Développer, entretenir et rendre accessible un réseau de sentiers au bénéfice des résidents du 
Canton de Gore permettant de relier le territoire et la communauté. 

Organiser des activités visant à promouvoir le patrimoine naturel, culturel et historique du Canton 
et protéger les espaces verts du territoire pour les années à venir. 

 

Réunion du conseil d’administration : 

Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises soit le 16 janvier, le 8 février, le 27 mars, le 
2 juillet, et le 24 octobre.  

 

Développement du réseau de sentiers 

Nous avons eu deux rencontres avec la Municipalité du canton de Gore, le 26 février et le 
8 décembre, afin d’accélérer le développement des sentiers, notamment en identifiant les terrains 
appartenant à la municipalité qui pourraient se greffer au réseau existant. De plus, des discussions 
se poursuivent avec des propriétaires qui seraient intéressés à offrir un droit de passage sur leur 
terrain afin d’agrandir le réseau de sentiers à Gore.  

 

Membership : 

Les Sentiers de Gore est membre des organisations suivantes : 

• Développement ornithologique Argenteuil 
• Éco-corridors Laurentiens 
• Loisir Laurentides 
• Conservation Lakefield 

 

 

 



 

 

Activités grand public 

 

13 janvier 2021 – Randonnée pleine lune 

Compte-tenu des règles de la santé publique et du couvre-feu, les Sentiers de Gore a dû annuler la 
sortie Pleine lune en raquettes prévue le 30 janvier. 

3 février et le 3 mars – Travaux pont Denommé 

Le transport des poutres LVL pour la construction du pont Denommé s’est fait durant le froid mois 
de février. En mars, les pompiers et une équipe de bénévoles ont installé les poutres en vue de la 
construction du pont. Un grand merci au personnel de la Municipalité du canton de Gore pour leur 
efficacité et aussi un merci tout spécial au chef Luc Gauthier et à sa fantastique équipe de pompiers 
du service d’incendie de la municipalité pour leur aide précieuse. Ce fut un grand plaisir de 
travailler avec eux.  

 
 

 
 
 

27 février 2021 – À la recherche de la chouette rayée 

L’activité À la recherche de la chouette rayée a dû être annulée pour cause de mauvaise 
température. 

6 mars 2020 – En avant mars ! 

La 7e édition de l’évènement En avant mars ! qui devrait avoir lieu au parc Beattie, a été annulée 
en raison des consignes sanitaires.  

 



 

 

Les 15 mai, 29 mai, 17 juillet, 21 août, 11 septembre en plus des 9 et 23 octobre 
2021 — Corvée au Parc Dénommé 

Plusieurs corvées tenues durant la belle saison ont permis de construire le pont des Castors au parc 
Denommé et de le rendre accessible pour la saison hivernale. La finalisation du pont a été réalisée 
au début de 2022. Un grand remerciement à tous les bénévoles qui ont participé.  

 

 

27 mai – Lancement du documentaire Le Triomphe de la mature : Margaret 
Cook et les pionniers de Gore 

Le jeudi 27 mai a eu lieu le lancement du documentaire Le Triomphe de la nature : Margaret Cook 
et les pionniers de Gore à la Galerie de la route des arts à Lachute. Réalisé par Daniel Voyer et 
Jean-François Hamilton, le film explore la vie des pionniers de la région à travers la vie et l’œuvre 
de l’écrivaine goroise Margaret Cook. Le film est également l’occasion d’aborder le rapport des 
habitants de Gore et des environs à leur histoire et au territoire. 

 



 

 

5 juin – Journée de l’environnement 

Les Sentiers de Gore tient à remercier tous les résidents de Gore et les organisateurs des journées 
de remise d’arbres et de l’Environnement pour la générosité qu’ils ont démontrée. En effet, ces 
deux journées ont permis d’amasser quelque 865 $, argent qui a été remis aux Sentiers de Gore 
pour faciliter l’entretien de nos sentiers. 

26 juin – Présentation du film documentaire au centre communautaire Gore 

Le 26 juin avait lieu une présentation du documentaire Le Triomphe de la nature : Margaret Cook 
et les pionniers de Gore au centre communautaire de Gore. 

10 juillet – Randonnée photographique 
 
Le 10 juillet avait lieu une randonnée 
photographique au parc Beattie. Denis Landry, 
photographe professionnel, a mis ses 
connaissances au service de randonneurs sur les 
techniques de prise de photos en nature. Ce fut 

l’occasion pour les photographes de rencontrer d’autres passionnés de la photo et de s’exercer à 
croquer la nature sur le vif. 
 
10 septembre -  Cueillette de champignons 

Le 10 septembre, une quinzaine de personnes ont participé à une activité de mycologie au parc des 
Pionniers. Cette activité, animée par M. Yvan Perreault, président du Cercle des Mycologies de 
Lanaudière et de la Mauricie depuis 2012, est toujours très appréciée des participants. 

18 septembre 2021 – Présentation du film 
documentaire en plein air 

Le 18 septembre avait lieu une présentation du 
documentaire Le Triomphe de la nature : Margaret Cook et 
les pionniers de Gore en extérieur au Parc municipal. Une 
trentaine de personnes sont venues écouter le film et 
participer à la discussion. 

 

9 octobre – Activité ornithologique 

Une dizaine de personnes ont eu l’occasion de participer à la sortie ornithologique au Parc 
Denommé pour observer les oiseaux en migration d’automne. 

 



 

 

14 novembre 2021 – Présentation du film documentaire à Morin-Heights 

Sur invitation de la Société historique de Morin-Heights, le documentaire sur Margaret Cook a été 
présenté devant un auditoire d’environ 100 personnes et, fort bien accueilli par les participants. 

 

Plan d’action 2022 

1. Rénover la passerelle au parc des Pionniers. 

2. Développer et améliorer le réseau de sentiers du parc Denommé grâce à la subvention du 
MEQ. 

3. Poursuivre et concrétiser les ententes avec les propriétaires terriens pour augmenter le 
réseau de sentiers sur le territoire de Gore. 

4. Organiser des corvées « grand public » pour l’entretien des sentiers. 

5. Améliorer et harmoniser la signalisation. 

______________________________________________________________________________ 

Remerciements  

Les sentiers de Gore tient à remercier chaleureusement : 

• Les citoyennes et citoyens de Gore membres de l’organisation qui nous suivent et 
participent à nos activités ; 

• Les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur sueur pour développer le 
réseau de sentier de Gore ; 

• La Municipalité de Gore qui nous soutient non seulement financièrement, mais également 
dans plusieurs autres domaines : technique, outil, communication, etc. Merci spécial à Julie 
Boyer pour son temps et son soutien, Dominique Aubry, pour son aide technique et son 
efficacité, Anik Korosec, pour sa présence indéfectible et finalement, au conseil et à Scott 
Pearce, pour leur confiance; 

• L’équipe des pompiers, qui a rendu possible l’érection du pont Denommé; 
• Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au film sur Margaret Cook : Daniel 

Voyer, Hélène Beauchamp, Don Stewart et Alexis Vaillancourt qui ont donné leur temps, 
leur énergie et leurs connaissances sans compter; 

• Martin Picard de Développement ornithologique Argenteuil pour sa collaboration et sa 
passion. 

• Yvan Perreault, président du Cercle des Mycologies de Lanaudière et de la Mauricie, pour 
son partage de connaissance auprès des amateurs de champignons. 

• La MRC d’Argenteuil et Agnès Grondin pour leurs soutiens financiers. 


