RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Mot du conseil d’administration :
L’année 2018 a été très riche en activités. Les Sentiers de Gore a, entre autres, présenté sa
journée muséale et archéologique « 10 000 ans sous nos pieds ». Cette journée a été un
grand succès et nous remercions tous les participants. Ce rapport retrace donc nos
accomplissements pour 2018 et nous avons déjà hâte de vous parler de ce qui a et sera
accompli en 2019!

Les administratrices et administrateurs ont travaillé avec beaucoup d’assiduité et de
motivation à faire avancer les différents projets de l’organisation. Outre les activités et les
corvées auxquelles vous avez participé en grand nombre, un énorme travail a été accompli
sur le sentier des Pionniers afin de rendre la boucle bleue accessible en toute saison. Nous
remercions Elisabeth Van Eyken et notre étudiant Christopher Harris pour leur travail
acharné. Nous remercions également Martin Picard de Développement ornithologique
Argenteuil pour les inventaires d’oiseaux et la pose de nichoirs réalisés dans les sentiers,
de même que les activités qu’il a animées pour le plaisir de toutes et tous.

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

Mission :
La mission des Sentiers de Gore est de :
Développer, entretenir et rendre accessible un réseau de sentiers pour le 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.
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Réunion du conseil d’administration :
Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises soit le 3 février 2018, le 21 mars 2018,
le 29 juillet 2018, le 21 octobre 2018 et le 25 novembre 2018.

Développement du réseau de sentiers
Nous avons eu deux (2) 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.
Bien que ces développements aient eu lieu au printemps 2019, nous tenions à le partager.

Membership :
Les Sentiers de Gore est membre des organisations suivantes :





DOA : Développement ornithologique Argenteuil
Éco-corridors Laurentiens
Conservation Lakefield
Loisirs Laurentides

Kiosques :
Les sentiers de Gore a tenu un kiosque lors des évènements suivants :



Journée de l’environnement de Gore
Carnaval de Gore
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Activités grand public 2018
2 février 2018 - Randonnée pleine lune
Une vingtaine de personnes ont
participé à la randonnée nocturne dans
le sentier des Pionniers. La marche et le
chocolat chaud nous ont bien
réchauffés lors de cette soirée glaciale.

10 mars 2018 - En avant mars !
Une vingtaine de personnes se sont rejointes par une journée magnifique, au lendemain
d'une tombée de neige providentielle, pour aller raquetter dans les sentiers du Lac Beattie
pour la 4e édition de la randonnée « En avant, mars ! ».
Nous sommes passés devant les sites de deux maisons de pionniers : celui de la famille
Beattie et celui de la famille Lyster. Nous avons ensuite pénétré dans une magnifique forêt
de feuillus. Après un peu plus d'une heure de marche, nous étions rendus devant le barrage
construit par la ville de Lachute au début des années 60.

Les photos qui sont affichées sur notre site Internet sont majoritairement prises par Martine Jodoin
de Jumana Boards Inc.

26 mai 2018 - Soirée ornithologique
Une douzaine de personnes ont participé à la soirée ornithologique. Ils ont pu écouter
quelques chouettes et un grand-duc, des grives des bois, des pralines.
Dame Nature ne nous avait pas gâtés durant la journée, mais la soirée était magnifique.
3

Merci à Martin Picard de Développement ornithologique d'Argenteuil pour son
enthousiasme et son amour des oiseaux.

16 juin 2018 – Matinée ornithologique
Une quinzaine de personnes se sont rendues de bon matin au Parc Denommé pour
l’observation de nos oiseaux matinaux. Elles étaient accompagnées par Martin Picard,
directeur général de Développement ornithologique Argenteuil.

7 juillet 2018 - Initiation à la boussole et au GPS
Une douzaine de personnes ont donné suite à notre invitation pour le cours d'initiation à la
boussole et au GPS.
Merci à Geneviève Dubuc, responsable de l'environnement et du développement durable à
la municipalité du Canton de Gore pour son temps et son énergie.
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De la mi-juin à la fin-septembre
Par le biais du programme Emploi-Été Canada, nous avons pu embaucher un étudiant,
Christopher Harris, pour l'aménagement du Sentier des Pionniers. Sous la supervision de
notre ingénieure de sentiers, Elisabeth van Eyken, Christopher a fait un travail magnifique,
notamment en rehaussant certains passages problématiques et en sécurisant les ponceaux.
Les amateurs de nos sentiers ont pu se rendre compte du travail colossal accompli. Merci
Christopher et merci à Emploi-Été Canada

20 octobre 2018 - Journée muséale et archéologique et soirée Bluegrass
Quelle belle journée que celle du 20 octobre 2018 où nous avons été conviés à parfaire
notre connaissance de l'histoire.
Merci à nos conférenciers qui ont su partager leur savoir sans prétention, Roland Tremblay
(Ethnoscop), Sylvie Constantin, Sylvain Généreux (Gardien du Patrimoine archéologique
des Hautes-Laurentides), Jean-Louis Courteau (directeur du CIEL) et Richard Lahaie
(cinéaste).

Et quoi de mieux que d'avoir terminé cette journée avec ce concert des Honeymead
Brewers avec le rythme endiablé de la musique celtique et bluegrass.
Pour ceux qui sont intéressés par les documentaires qui devaient être présentés, nous vous
prions de vous référer aux liens suivants :
Bon visionnement !
https://www.inis.qc.ca/membre/3700/lahaierichard
L'histoire de la Studebaker
https://vimeo.com/196634589

(2016)

Plonger dans l'histoire (2015)
https://vimeo.com/128680213

:

: Médor et les loups (2017)
https://vimeo.com/246994506

:

Merci à nos commanditaires : la municipalité du Canton de Gore, La MRC d'Argenteuil,
le Musée régional d'Argenteuil et les Brasseurs de Montebello. Nous remercions également
tous ceux qui ont répondu présents.
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Corvées
12 mai 2018 - Corvée Parc Denommé
Cette journée du 12 mai a vu les sentiers du Parc Denommé commencer à se transformer.
Merci à tous les bénévoles qui ont consacré leur avant-midi pour l'aménagement. Certains
étaient même venus de Brownsburg-Chatam pour mettre la main à la pâte.

18 août 2018 - Corvée dans les Sentiers des Pionniers
Un groupuscule de personnes très enthousiastes se sont mis à pied d'œuvre dans la section
Rouge des Sentiers des Pionniers pour parfaire certains passages assez marécageux.
Merci à ces valeureux collaborateurs.

certaines ont même déplacé de petits cailloux de 200 lbs !
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Inventaires
Développement ornithologique Argenteuil a procédé à des inventaires de printemps et
d’automne dans les parcs Pionniers et Denommé. Vous pouvez en trouver le résultat sur le
site Internet des Sentiers de Gore.

Activités prévues pour 2019 – en rafale :









3 août : Corvée
17 août: Activité de mycologie
7 septembre : Activité mixte randonnée et embarcation nautique
21 septembre: Corvée
12 octobre : Corvée
2 Novembre: Lecture dramatique
Janvier ou février : Randonnée pleine lune
Mars : 6e édition de « En avant mars! »

Plan d’action 2019
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 d’un
étudiant ;
3. Trois corvées « grand public » seront organisées pour l’entretien des sentiers ;
4. Une journée à caractère nautique sera organisée au Parc Beattie ;
5. Une activité culturelle soulignera le 50e anniversaire de la publication du roman de
Margaret Cook qui relate la vie des pionniers dans notre région au X1Xe siècle.

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, inspectrice en environnement et en développement durable, qui
travaille avec ardeur à nos côtés pour développer ce projet;
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La conseillère Mme Anick Korosec, le conseiller Don Manconi et le conseiller
Clark Shaw qui ont participé cette année encore à la collecte de fonds lors de la
Journée de l’environnement pour soutenir les sentiers de Gore;
Christopher Harris, l’étudiant qui a travaillé fort sur nos sentiers cet été;
Toutes les personnes qui ont participé à la journée muséale et archéologique :
Roland Tremblay (Ethnoscop), Sylvie Constantin, Sylvain Généreux (Gardien du
Patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides), Jean-Louis Courteau (directeur
du CIEL) et Richard Lahaie (cinéaste) ;
Martin Picard de Développement ornithologique Argenteuil pour sa collaboration
et sa passion.
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Rapport financier
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Note aux lecteurs : Les états financiers et le bilan ne tiennent pas compte d’une facture non reçue à la fin de l’exercice
concernant l’hébergement et la maintenance du site web
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