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Mot du conseil d’administration : 

L’année 2019 fut bien remplie pour l’équipe des Sentiers de Gore. Plusieurs activités ont 

eu un grand succès, notons entre autres la sortie de cueillette et d’identification des champignons 

et celle de Développement ornithologique Argenteuil consacrée à l’observation des oiseaux. Cela 

dit, l’évènement qui a attiré le plus de participants est celui de la lecture dramatique de la pièce 

de Don Stewart Le Triomphe de la nature qui a eu lieu en novembre. Cette pièce de théâtre, 

basée sur le roman de l’auteure goroise Margaret Cook, raconte l’histoire des pionniers irlandais 

à Gore au 19e siècle. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires dans ce grand projet. 

Depuis la dernière AGA, le conseil d’administration est composé de sept membres et ces 

derniers ont tous travaillé, que ce soit sur le terrain, dans l’organisation des activités ou dans les 

rédactions de demandes de subvention, pour faire progresser le projet de développement des 

sentiers à Gore. Ils ont également participé aux corvées organisées auxquelles ont également 

contribué plusieurs d’entre vous. 

Il est difficile de savoir de quoi 2020 sera fait. En effet, nous sommes toutes et tous 

touchés par la situation présente qui exige de la prudence et de la patience de la part de tous les 

organismes. Nous serons prêts à reprendre graduellement les activités, de façon à respecter les 

consignes de la santé publique. Par ailleurs, nous avons cet été la chance d’avoir quatre étudiants 

dans le cadre du programme Emploi-Été-Canada et sommes persuadés que les travaux 

avanceront à un bon rythme. 

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, Janick Roy, Elisabeth Van Eyken, Lina 

Lebeau, Louis-Guy Reid 



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 6 reprises soit le 19 janvier, 2 juin, le 14 juillet, le 
18 août, le 6 octobre et le 30 novembre. 

Développement du réseau de sentiers 

Nous avons eu deux rencontres avec la Municipalité du Canton de Gore 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 ont été entreprises avec des résidents ayant des terrains contigus aux 
sentiers existants pour prolonger lesdits sentiers. 

Membership : 

Les Sentiers de Gore est membre des organisations suivantes : 


DOA : Développement ornithologique Argenteuil
Éco-corridors Laurentiens
Loisir Laurentides

Conservation Lakefield

Kiosques : 

Les sentiers de Gore a tenu un kiosque ou a été présent lors des évènements suivants : 

 Journée de l’environnement de Gore — 19 mai
 Carnaval de Gore — 24 février
 Rencontre des associations — 30 mars



 

 

Activités grand public 

27 janvier 2019 — Soirée pleine lune à la recherche de la 
chouette rayée 

Malgré un froid sibérien, une quinzaine de personnes ont bravé dame 
nature à la recherche de la chouette rayée. Malheureusement, cette 
dernière est restée bien emmitouflée tâchant probablement de se 
réchauffer. Même la lune se montrait à peine. Merci à Martin Picard 
de DOA qui a appelé la chouette pour nous tous. 

  

23 février 2019 – Soirée pleine lune prise 2 

Par cette douce soirée de février, une quinzaine de personnes 
sont venues marcher dans la forêt. La température était parfaite 
malgré l’absence de la lune. 

 

 

2 mars 2019 — En avant, mars ! Édition 2019 dans le 6e rang 
 
Une quinzaine de braves participantes et participants ont marché pendant deux heures jusqu’à la 
frontière séparant Gore de Mille-Îles. Nous avons pu voir les traces d’une famille d’orignaux. Au 
retour, nous nous sommes arrêtés devant les vestiges d’une maison de pionniers ayant appartenu 
à la famille Scott, d’où le chemin tire son nom. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 mai 2019 — Randonnée ornithologique 

Par un samedi matin encore un peu frisquet pour la mi-mai, 
une quinzaine d’amateurs se sont joints à Martin Picard, 
directeur général de Développement ornithologique 
Argenteuil, pour débusquer nos spécimens d’oiseaux dans le 
parc Denommé.  
Les participants ont pu voir ou entendre : 
 

 

épervier brun 
canard branchu 
quiscale bronzé 
hirondelle bicolore 
pic chevelu 
grimpereau brun 
paruline à couronne rousse 
martin-pêcheur d’Amérique 
chouette rayée (entendue de loin) 
moucherolle phébi 
busard des marais  

harle couronné 
merle d’Amérique 
grand héron 
grand pic 
paruline à croupion jaune
paruline noir et blanc 
urubu à tête rouge 
grive solitaire 
hirondelle rustique 
mésange à tête noire 
bernache du Canada 

carouge à épaulettes 
corneille d’Amérique 
pic maculé 
pic flamboyant 
paruline bleue 
roitelet à couronne rubis 
chevalier grivelé 
viréo aux yeux rouges 
geai bleu 

 

 25 mai 2019 — Corvée au parc Denommé 
Une corvée extrêmement productive au magnifique parc 
Denommé le 25 mai, sous la supervision d’une pionnière 
des Sentiers de Gore, Elisabeth van Eyken. Merci à Hélène, 
Janick, Mark Allen, Luc, Judy, Alexis, Christian et Jean-
François. 
 
 

23 juin 2019 — AGA 
Conformément à nos règlements, l’AGA s’est tenu avec quorum. 
Après avoir déposé les différents documents et présenté nos activités prévues pour 2019-2020, 
nous avons procédé à l’élection des administrateurs. Tous les administrateurs ont été réélus et 
nous accueillons deux nouveaux administrateurs, soit Mme Lina Lebeau et M. Louis-Guy Reid. 
 

 



 

 

3 août 2019 – Corvée au parc Denommé 

C’était une magnifique journée, tant pour la température que pour 
l’enthousiasme manifesté par nos bénévoles, au nombre d’une 
quinzaine, qui ont su mettre la main à la pâte de manière effective et 
déterminée. 

 

18 août 2019 — plantes comestibles et médicinales 

Produit forestier non ligneux (PFNL) : les plantes comestibles et médicinales. 

Cette activité a permis aux participants de mieux reconnaître la flore du Québec qui peut aider à 
nous soigner et nous nourrir. Animée par Geneviève Dubuc, inspectrice en environnement et en 
développement durable, ce fut l’occasion de goûter quelques plantes comestibles disponibles 
autour de nous. 
 
7 septembre 2019 — randonnée à saveur historique dans le troisième rang 
Une belle randonnée qui a permis de découvrir les terres d’une famille de pionniers de Gore : les 
Rodgers. Nous avons exploré d’anciennes terres en friche, marché devant une maison 
patrimoniale du 19e siècle pour nous rendre à proximité du lac Ray.  
 

13 septembre 2019 — cueillette et identification de 
champignons 
Le 13 septembre de 17 h à 19 h 30, une activité de mycologie a eu 
lieu au parc des Pionniers. Le spécialiste Yvan Perreault, après une 
brève présentation de l’écologie des champignons, a donné 
quelques instructions pour la cueillette avant de nous laisser à notre 
minutieuse recherche. L’activité s’est terminée par l’identification 
des champignons cueillis et un partage équitable des bons 
spécimens (incluant des conseils de cuisine). 
M. Yvan Perreault est président du Cercle des Mycologies de 
Lanaudière et de la Mauricie depuis 2012 et formateur sur les 
champignons forestiers ainsi que sur les comestibles sauvages 
nordiques depuis plus de dix ans. 
 

 

 



 

 

21 septembre et 12 octobre 2019 —  
Corvées Parc Denommé 

Deux corvées supplémentaires ont eu lieu à l’automne qui ont 
permis d’améliorer le sentier Denommé et d’installer des 
ponceaux pour assurer un bon écoulement de l’eau. 

 

 
16 novembre 2019 — Lecture dramatique de la pièce « Triomphe de la 
Nature » 
Jouée à guichet fermé dans la petite église Holy Trinity de Gore, cette lecture dramatique a été 
très appréciée du public. Merci à nos comédiens amateurs, nos accessoiristes et notre metteure en 
scène Amy-Maude Foucault qui ont su redonner à ce 
roman de Margaret Cook, Land Possessed, adapté pour la 
scène par Don Stewart et traduit par Judith Bissonnette, la 
place qui lui revient. 
Merci à Alexis Vaillancourt-Chartrand d’avoir mis en 
musique et interprété la chanson de la pièce qui exprime si 
bien la vie des pionniers qui ont forgé la région. 
Merci au Bureau de la circonscription d’Argenteuil, à la 
MRC d’Argenteuil, aux municipalités de Gore, de 
Wenworth et de Mille-Îles pour leur soutien financier et 
leur grande confiance. 
Merci à notre commanditaire « Le Pub Sir John » de 
Lachute qui a brassé une bière pleine d’harmonie, la 
Natures’s victory, en hommage à la pièce. 
Et merci à vous tous de la grande région des Laurentides 
qui nous suivent avec fidélité d’avoir contribué au succès 
de cet évènement. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan d’action 2020 

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

2. Encore cette année, par le biais du programme fédéral Emploi-Été Canada, améliorer 
l’accessibilité des sentiers du parc Denommé avec l’embauche de 4 étudiants. 

3. Organiser des corvées « grand public » pour l’entretien des sentiers dès que la situation le 
permettra. 

4. Franchir les diverses étapes pour l’aménagement d’un pont au sentier Denommé 

5. Améliorer et harmoniser la signalisation 

6. Produire un court métrage sur Margaret Cook qui sera l’occasion d’explorer le territoire 
de Gore et de la région d’hier à aujourd’hui 

7. Dès que possible, organiser des randonnées thématiques et diverses activités découvertes. 

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. ; 

 Geneviève Dubuc, anciennement employée à la municipalité de Gore et qui travaille 
désormais à Éco-Corridor Laurentien, qui a donné son temps avec dévouement à nos 
côtés pour développer ce projet ; 

 May Landry, inspectrice en environnement et en développement durable, qui, depuis son 
arrivée en poste, nous conseille et nous soutien dans nos activités ; 

 La conseillère Mme Anick Korosec, le conseiller M. Don Manconi et le conseiller 
M. Clark Shaw qui ont amassé des fonds lors de la Journée de l’environnement pour 
soutenir les sentiers de Gore. 

 Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la lecture dramatique « Le 
Triomphe de la nature » ; 

 Martin Picard de Développement ornithologique Argenteuil pour sa collaboration et sa 
passion ; 

 Le mycologue Yvan Perreault avec qui nous avons passé une excellente fin d’après-midi 
en apprenant les secrets de nos champignons forestiers. 
 

 



 

 

 



RÉSULTATS FINANCIERS 2019 
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Les Sentiers de Gore
Bilan au 2019-12-31

ACTIF

Actifs à court terme
Petite caisse 23,72
Compte courant 5 479,79
Total de l'encaisse 5 503,51
Comptes clients 5 035,38
Total à recevoir 5 035,38

Total actifs à court terme 10 538,89

TOTAL ACTIF 10 538,89

PASSIF

Passif à court terme

TPS payée sur les achats -275,59
TPS à remettre (Remboursement) -275,59
TVQ payée sur les achats -422,16
TVQ à remettre (Remboursement) -422,16

Total du passif à court terme -697,75

TOTAL PASSIF -697,75

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Bénéfices de l'exercice
Bénéfices non répartis- exer. préc. 4 122,38
Bénéfice net 7 114,26

Total des bénéfices non répartis 11 236,64

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 11 236,64

PASSIF ET AVOIR 10 538,89

Imprimé le: 2020-02-23
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Les Sentiers de Gore
État des résultats 2019-01-01 au 2019-12-31

PRODUIT

Revenus
Vente de billets lecture dramatique 864,00
Subv. MRC pour activité culturelle 750,00
Subv. Gore activité culturelle 750,00
Association Lac Baron 100,00
Donations pour activité culturelle 357,35
Subv. Wenworth activité culture 250,00
Bureau du député provincial 500,00
Journée de l'environnement 633,15
Contri. annuelle Canton de Gore 14 285,38
Subventions Emploi-Été Canada 2 815,00
Autres revenus 480,00

Revenus nets 21 784,88

Autres revenus
Produit divers 95,00

Total - Revenus activi. culturelles 95,00

TOTAL PRODUIT 21 879,88

CHARGE

Coût des ventes et des revenus
Articles dérivés 390,00
Lecture dramatique 2 205,62
Documentaire Margaret Cook 950,00
Activités spéciales 219,50

Coût total des ventes et revenus 3 765,12

Charges salariales
Salaires & traitements 2 273,33
Charge de A-E 73,41
Charge du RQAP 25,25
Charge CNESST -84,40
Impôt fédéral retenu à la source 86,33
Charge du RRQ 206,13
Charge du FSSQ 113,99
Impôt provincial retenu à la source 66,01

Total des charges salariales 2 760,05

Frais généraux d'administration
Consultant en gestion de sentiers 4 022,00
Publicité & promotions 77,72
Frais et licences d'affaires 34,00
Courrier & frais postaux 28,13
Inventaires & nichoirs oiseaux 250,00
Gestion site Internet 1 239,27
Assurance 280,72
Cotisations 367,00
Intérêt & frais bancaires 108,15
Fournitures de bureau 269,27
Articles promo pour activités spéci 119,48
Outils 1 008,37
Divers 221,34
Frais de déplacements 135,00
Formation 80,00

Total - Frais généraux d'admin. 8 240,45

TOTAL CHARGE 14 765,62

BÉNÉFICE NET 7 114,26

Imprimé le: 2020-02-23



BUDGET PRÉVISIONNEL 

2020-2023 



Budget Budget Budget
2020 2021 2022

Solde (déficit) année précédente 10 538,89  $               9 978,42  $ 18 500,49  $             
REVENUS
Contribution Gore 15 000,00 $               15 000,00  $ 20 000,00 $               
Autres subventions (Activités spéciales) 1 500,00 $                  3 500,00  $ 4 000,00 $                  
Dons 750,00 $ 1 000,00  $ 1 000,00 $                  
Activités spéciales 2 500,00 $                  2 500,00  $ 2 500,00 $                  
Total disponible 30 288,89 $               31 978,42  $ 46 000,49 $               

DÉPENSES
Salaires (1) 2 500,00  $ -  $ 12 000,00  $             
Charges sociales  (2) 500,00  $ -  $ 2 700,00 $                  
Cotisation CNESST 125,00 $ 143,75  $ 300,00 $ 

Total dépenses salariales 3 125,00 $                 143,75  $ 15 000,00 $               

Frais et licences 250,00 $ -  $ - $
Formation du personnel - $ -  $ 600,00 $ 
Déplacements 100,00 $ 125,00  $ 156,25 $ 
Frais de Réunion du CA 75,00 $ 82,50  $ 90,75 $ 
Abattage et élagage 500,00 $ 625,00  $ 781,25 $ 
Aménagement des aires 500,00 $ 575,00  $ 661,25 $ 
Outils 1 250,00 $                  1 312,50  $ 1 378,13 $                  
Bois et matériaux 2 500,00 $                  800,00  $ 1 000,00 $                  
Entretien des sites 500,00 $ 650,00  $ 650,00 $ 
Location machinerie 1 200,00 $                  500,00  $ 575,00 $ 
Assurances 280,00 $ 294,00  $ 308,70 $ 
Entretien du site Internet 250,00 $ 100,00  $ 100,00 $ 
Signalisation des sentiers 800,00 $ 500,00  $ 500,00 $ 
Papeterie et frais de bureau 218,46 $ 251,23  $ 288,92 $ 
Publicité et hébergement Site web 900,00 $ 195,00  $ 195,00 $ 
Service de paie - $ -  $ 300,00 $ 
Comptabilité et vérification - $ -  $ - $
Honoraires 3 500,00 $                  3 500,00  $ 4 025,00 $                  
Intérêts et frais bancaires 68,21 $ 78,45  $ 90,21 $ 
Équipements de bureau 200,00 $ 230,00  $ 2 000,00 $                  
Cotisation et abonnements 325,00 $ 325,00  $ 325,00 $ 
Activités populaires 290,95 $ 334,59  $ 384,78 $ 
Projets spéciaux 1 500,00 $                  1 000,00  $ 1 500,00 $                  
Amortissement 777,84 $ 535,91  $ 405,32 $ 
Autres dépenses 1 200,00 $                  1 320,00  $ 1 452,00 $                  

Total autres dépenses 17 185,47 $               13 334,18  $ 17 767,56 $               
GRAND TOTAL DES DÉPENSES 20 310,47 $               13 477,93  $ 32 767,56 $               

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSE 9 978,42  $ 18 500,49  $ 13 232,93  $             

Note: Les amortissements ne sont qu'une mesure fiscale

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNEL




