
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

 

 

Mot du conseil d’administration : 

Malgré la pandémie, l’année 2020 fut bien remplie pour l’équipe des Sentiers de Gore, 

presqu'autant que l'année 2019. Plusieurs activités ont connu un grand succès dont la sortie 

ornithologique avec DOA au mois de juin, l'activité d'identification des plantes avec May Landry 

au mois de juillet, l'activité photo avec Denis Landry au mois d'août ainsi que la visite de la ferme 

Kerr avec Hélène Beauchamp dans le rôle de Margaret Cook au mois de septembre. Les corvées 

furent très productives et nous ont permis d'améliorer la qualité des sentiers autant au parc 

Denommé qu'au Sentier des Pionniers grâce à nos membres fidèles. Pendant les mois plus sombres 

de l'automne et du début de l'hiver, avec les mesures sanitaires très strictes en place, nous en avons 

profité pour investir nos efforts dans un projet qui nous tenait à cœur depuis plusieurs mois soit 

celui de réaliser un film sur la vie de l'écrivaine goroise Margaret Cook et la vie des pionniers de 

Gore. Réalisé par Daniel Voyer, ce film a fait sa sortie officielle le 27 mai 2021 et pourra être vu 

par tous les résidents de la MRC d'Argenteuil au cours de l'été. Nous sommes convaincus que le 

résultat sera à la hauteur de vos attentes. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires dans ce 

projet d'envergure. 

Le membres du conseil d’administration ont tous travaillé très fort, que ce soit sur le terrain, 

dans l’organisation des activités ou dans les rédactions de demande 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 2021 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 toutes les 

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

consignes de la santé publique. Par ailleurs, nous avons comme objectif cet été de réaliser le 

chaînon manquant du parc Denommé soit celui de construire le pont qui complétera la boucle du 

sentier de ce magnifique parc d'une soixantaine d'acres. 



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 Read, 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 7 reprises soit le 21 mars, 3 mai, le 30 mai, le 6 juin, le 

20 août, le 26 septembre et le 1er 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 qui ont 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 
 

 

 

http://www.lessentiersdegore.com/


Activités grand public 

 

10 janvier 2020 – Randonnée pleine lune 

Une nouvelle édition de la randonnée pleine lune a eu lieu le 10 janvier. Plusieurs participants ont 

apporté leur lampe frontale pour découvrir le sentier de nuit. 

 

22 février 2020 – Randonnée hivernale 

Une randonnée a eu lieu le 15 février au parc Denommé. Une 

vingtaine de personnes étaient présentes. Un feu a été allumé 

pour se réchauffer et les participants ont pu boire un bon 

chocolat chaud et goûter la banique, un pain typiquement 

amérindien. 

 

14 mars 2020 – En avant mars ! 

Lors de la randonnée En avant mars ! du 14 mars, nous 

avons exploré le chemin Macdonald. Cette randonnée 

d’environ 5 km a permis aux participants d’explorer un 

nouveau coin du Canton. 

 

7 juin – Sortie ornithologique 

Une quinzaine de personnes ont participé à la sortie ornithologique qui a eu lieu le 7 juin. Les 

participants ont eu la chance d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux et d’en apprendre 

davantage grâce à Martin Picard de Développement ornithologique Argenteuil. 

 

18 juillet 2020 — Corvée 

Une corvée a eu lieu dans le sentier Denommé le 18 juillet. Plusieurs bénévoles ont répondu à 

l’appel et ont donné temps et sueur pour améliorer les sentiers.  

 



25 juillet – Identification des plantes 

Une activité d’identification des plantes a eu lieu le 25 juillet animé par May Landry, inspectrice 

en environnement et développement durable à la Municipalité de Gore. Cette activité a permis aux 

participants de mieux reconnaître la flore du Québec qui peut aider à nous soigner et nous nourrir. 

Ils ont également appris à utiliser une clef d’identification dans les livres, de même que les bonnes 

pratiques en nature. 

 

8 août – Randonnée photographique 

Une randonnée sous le thème de la photographie a eu lieu le 8 août 2020. M. Denis Landry, 

photographe professionnel, a partagé ses connaissances sur « La photographie en nature (paysage, 

animalier, macrophotographie, etc.) ». 

 

22 août – Corvée dans les sentiers 
 

Une corvée a eu lieu le 22 août au sentier des Pionniers. Les bénévoles ont répondu présents et 

nous les en remercions. 

 

20 septembre 2020 – Excursion Margaret Cook 

Le 20 septembre dernier, plus d’une 

vingtaine de personnes se sont jointes 

aux Sentiers de Gore pour une visite 

du cimetière Holy Trinity où sont 

enterrés l’écrivaine Margaret Cook 

(1897-1975) ainsi que trois des 

premiers maires de Gore : George 

Rogers, George Sherritt et Thomas 

Hodge. Nous nous sommes ensuite 

rendus à la ferme Kerr, la demeure de Amos Kerr, cinquième maire de Gore (1921-1943). Cette 

maison fut pendant de nombreuses années une auberge incluant restaurant, terrain de tennis, 

dépanneur, centre d’équitation, station-service et plage accueillant de nombreuses familles de 

régions aussi éloignées que le Massachusetts et l’Europe. À notre arrivée, nous avons été accueillis 

par Margaret Cook, interprétée avec brio par la comédienne Hélène Beauchamp. 

 



23 septembre – activité champignons 

Le 23 septembre, une quarantaine 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. 

 

17 octobre 2020 – Corvée  

Lors de cette corvée, nous avons transporté en canot et à 

pied les roches permettant de remplir les gabions qui 

serviront de base au futur pont dénommé. Ce fut une corvée 

très productive. Un grand merci à toutes les participantes et 

les participants. 

 

19 novembre – lancement de la bande-annonce du film sur Margaret Cook 

Le 19 novembre a eu lieu le lancement de la bande-

annonce du film sur Margaret Cook intitulé « Le 

triomphe de la nature » à la Brasserie Sir John de 

Lachute. Pour l’occasion, le pub a brassé une nouvelle 

bière, la « Land Possessed », titre du roman de 

l’écrivaine Margaret Cook publié en 1969. 

 

 

 

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, May Landry pour son implication dans nos projets, 

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 Steward et Alexis Vaillancourt qui ont donné leur temps, 

leur énergie et leur connaissance sans compter; 

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

passion. 
  

 

 

Plan d’action 2021 

1. Poursuivre et concrétiser les ententes avec les propriétaires terriens pour augmenter le 

réseau de sentiers sur le territoire de Gore. 

2. Développer et améliorer le réseau de sentiers du parc Denommé. 

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

4. Terminer le pont Denommé pour donner accès la boucle entière. 

5. Rénover la passerelle au parc des Pionniers. 

6. Améliorer et harmoniser la signalisation. 

7. Lancer le documentaire sur Margaret Cook qui sera l’occasion d’explorer le territoire de 

Gore d’hier à aujourd’hui et la republication éventuelle de son roman en anglais et en 

français. 

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

 

 
 

 

 


