
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 

 

Mot du conseil d’administration : 

C’est avec  fierté que nous  vous présentons notre premier  rapport annuel d’activités en  tant 

qu’organisme sans but  lucratif suite à notre assemblée de fondation qui a eu  lieu  le 30  juillet 

2017. Ce rapport retrace donc nos accomplissements des six mois suivant la création des Sentiers 

de Gore. Par contre, afin de vous donner un portrait bien à jour, nous vous informons également 

de nos actions plus récentes. 

 

Les administratrices et administrateurs ont travaillé avec beaucoup d’assiduité et de motivation 

pour  faire  avancer  les  différents  projets  de  l’organisation. Outre  les  activités  et  les  corvées 

auxquelles vous avez participé en grand nombre, nous avons cette année  inauguré  le sentier 

Denommé, un moment significatif pour nous. En effet, le développement de ce deuxième sentier, 

qui  fait  suite  au  Sentier  des  Pionniers,  concrétise  notre  projet  d’un  réseau  de  sentiers  qui 

permettra de relier à la fois le territoire et la communauté. 

 

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 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 12 août 2017, le 23 septembre 2017, le 

5 novembre 2017, ainsi que le 3 février, 21 avril et 10 juin 2018. 

 

Budget : 

Le budget de l’organisation pour l’année 2017 était de 17 572,88 $. Nos sources de financement 

pour l’année 2017 ont été : 

 Municipalité du Canton de Gore : 17 008 $ 

 Montant récolté lors de la Journée de l’Environnement par Anik Korosec : 562,20 $ 

 Autres : ‐  
 

Pour le détail, voir les résultats financiers pour l’année financière 2017 en annexe 

 

Demandes de financements réalisées : 

Nous avons, en collaboration avec la municipalité du Canton de Gore, réalisé deux demandes de 

subventions durant l’année 2017‐2018.  

 Fond  AgriEsprit :  demande  de  25 000 $  pour  le  pont  au  sentier Denommé,  demande 
envoyée en avril. 

 MADA :  demande  de  100 000 $  pour  rendre  le  sentier Denommé  accessible  pour  les 
personnes à mobilité réduite, les aînés et les familles. 

 

Les résultats de ces demandes seront disponibles lors de notre prochain rapport annuel. 

 

 



 

 

Activités : 

Atelier plantes comestibles et survie en forêt – 12 août 2017 
 

 
Plus  d’une  douzaine  de  personnes  ont  participé  à 
l’activité  animée  par  Geneviève  Dubuc,  inspectrice  en 
environnement  et  en  développement  durable.  Celle‐ci 
nous a présenté quelques plantes comestibles que nous 
pouvons  retrouver en bordure des sentiers. Elle nous a 
aussi montré comment construire un abri afin de survivre 
quelques nuits en forêt. 
 

 
 
Une formation en aménagement de sentiers ‐ 30 août 2017 

 
Des  sentiers,  ça  ne  s’improvise  pas.  C’est  pourquoi 
nous avons décidé d’inviter LA référence en matière 
d’aménagement de sentiers au Québec, Jean Lacasse, 
directeur  des  Sentiers de  l’Estrie.  Il  a  passé  l’avant‐
midi dans nos sentiers, partageant ses commentaires 
et ses observations. En après‐midi, il nous a présenté 
quelques principes à  respecter dans  l’aménagement 
et  la gestion de  sentiers durables en milieu naturel. 

Une  douzaine  de  participants  ont  eu  le  privilège  d’assister  à  sa  présentation  au  centre 
communautaire de Gore. 
 
 
Randonnée « Marcher à travers le passé » ‐ 9 septembre 2017 

 
 
Le  samedi  9  septembre,  plus  de  trente  personnes  ont 
participé à la randonnée à saveur historique sur les anciennes 
terres  de  Thomas Westgate  dans  le  sixième  rang  de Gore. 
Jean‐François Hamilton,  passionné  d’histoire  locale,  nous  a 
présenté  l’histoire  de  la  famille  Scott, montré  des  champs 
défrichés par les colons irlandais ainsi que raconté la présence 
amérindienne dans les Laurentides. 
 
 

 

 



Cadeau banc municipal ‐ 9 septembre 2017 

La municipalité du Canton de Gore a inauguré le 
9  septembre un banc au  sentier des Pionniers 
pour montrer son soutien au projet des sentiers. 
Les Sentiers de Gore tient à remercier  le maire 
Scott  Pearce  et  la municipalité  du  Canton  de 
Gore pour  ce magnifique banc  sculpté en bois 
par  l’artiste  Tony  Fortin  qui  agrémentera 
l’entrée du sentier. 

Dévoilement de la plaque en l’honneur de M. Denommé – 6 octobre 2017 

Une cérémonie rendant hommage à Monsieur Marcel 

Denommé, ancien conseiller municipal et résident de 

longue date de  la municipalité, a eu  lieu  le 6 octobre 

dernier. Une  plaque  en  l’honneur  de  ce  dernier  fut 

installée à l’entrée du parc portant son nom. Celui‐ci a 

légué une portion de sa terre à la municipalité pour en 

faire  un  parc  incluant  des  sentiers  de  randonnée 

pédestre. La municipalité du Canton de Gore ainsi que 

les  sentiers de Gore  tiennent à  le  remercier pour  sa 

générosité. Le maire Scott Pearce a également profité de  l'occasion pour dévoiler un banc en 

bois sculpté par l'artiste Tony Fortin en hommage à la contribution de la famille Denommé à la 

vie communautaire et au projet des sentiers. 

Randonnée Margaret Cook – 28 octobre 2017 

Plus d’une  soixantaine de personnes ont participé à  la 

tournée  « Sur  les  traces  de  Margaret  Cook »  le  28 

octobre  dernier !  Jean‐François  Hamilton  nous  a  fait 

visiter en autobus  les  lieux du déroulement du  roman 

historique de Margaret Cook « Land Possessed », publié 

en  1969,  à  partir  du  Glen  de  Wentworth,  jusqu’au 

cimetière  de  Lakefield.  La  journée  s’est  terminée  à 

l’église  Holy  Trinity  pour  écouter  le  dramaturge  Don 

Stewart  nous  décrire  le  contexte  du  roman  qui  lui  a 

inspiré une pièce de théâtre. 



 

 

Randonnée pleine lune ‐ 2 février 2018 

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. 

 

 

 

En avant mars – 10 mars 2018 

Le 10 mars dernier, 20 personnes ont participé à la 

4e  édition  de  « En  avant mars ! »  lors  de  laquelle 

nous avons visité le Parc du futur lac Beattie. Après 

plus d’une heure de marche, nous sommes arrivés 

devant  le  barrage 

construit par  la ville de 

Lachute  au  début  des 

années 60. Une vue très 

impressionnante ! 

 

 

 

 

Formation en aménagement de sentiers – jeudi 3 mai 

 

Les Sentiers de Gore a organisé le jeudi 3 mai une petite formation 

sur  l’aménagement de sentiers rustiques afin d’informer sur  les 

différentes techniques visant à développer un réseau de sentiers 

pérenne et sécuritaire. 

 

 

 



 

 

Corvées : 

Corvée au parc Dénommé ‐ 19 août  
 Une corvée a eu lieu le 19 août au Parc Denommé. Il 
s’agissait  de  la  première  corvée  dans  ce magnifique 
parc situé en bordure du chemin Densa et entouré de 
plans  d’eau.  Plus  d’une  dizaine  de  personnes  ont 
défriché et aménagé le futur sentier. 
 

 

 

 

Novembre 2017 : construction de ponts et ponceaux. 

Deux  nouvelles  structures  ont  été 

construites et installées sur le sentier 

des  Pionniers  afin  d’enjamber 

différents  cours  d’eau.  Bravo  à  nos 

charpentiers et à Elisabeth Van Eyken 

pour la conception des ponts. 

 

 

 

 

 

Corvée au parc Denommé ‐ 12 mai 2018 

 

Le  12  mai  dernier  a  eu  lieu  une  corvée  au  Parc 

Denommé où près de 15 personnes ont participé. La 

matinée  était  magnifique  et  le  travail  a  beaucoup 

avancé. 

 

 

 



 

 

Membership : 

Les Sentiers de Gore est membre des organisations suivantes : 

 DOA : Développement ornithologique Argenteuil 

 Éco‐corridors Laurentiens 

 Conservation Lakefield 
 

Kiosques : 

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

 Journée de l’environnement de Gore 

 Carnaval de Gore 
 

Activités prévues pour 2018-2019 – en rafale : 

 26 mai : Activité d’observation d’oiseaux avec DOA 

 7 juillet : Activité d’orientation GPS avec Geneviève Dubuc pour localiser les nichoirs dans 
le sentier des Pionniers. 

 22 septembre : Activité dans le 6e rang de Gore, suivie d’une soirée et d’un feu de joie au 
parc municipal.  

 18 août : Corvée dans le sentier des Pionniers  

 13 octobre : Corvée au Parc Beattie  

 Fin octobre : Activité de financement, spectacle et danse 

 Janvier : Randonnée pleine lune ayant pour thème l’observation de la chouette rayée 

 Mars : 5e édition de « En avant mars ! » 
 

Remerciement 

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 ; 

 La  conseillère Mme Anick Korosec, qui participe à  toutes nos activités et qui organise 
chaque année une collecte de fonds lors de la Journée de l’environnement pour soutenir 
les sentiers de Gore ; 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier 



Les Sentiers de Gore
28, ch. Tamarac
Gore, Qc., J0V 1K0

Gore, 17 janvier 2018

Expédié par courriel : ldesjardins@cantondegore.qc.ca

Municipalité du Canton de Gore
9, Chemin Cambria,
Gore, Qc., J0V 1K0

Au Conseil municipal

Mesdames, Messieurs,

C’est respectueusement que nous déposons auprès de vous les résultats financiers de l’exercice

se terminant au 31 décembre 2017.

Nous terminons ainsi l’année avec un solde positif de 3 308,34 $, auquel il faut ajouter un montant

de 980,27 $ résultant d’un remboursement réclamé de taxes sur intrants TVQ/TPS qui sera versé

au cours des premiers mois de 2018.

La rubrique « Petite caisse » au montant de 300$ est une provision pour l’achat en ligne de

logiciels pour complémenter le site Internet dès qu’il sera fonctionnel en mode sécurisé HTTPS.

Ces résultats ne tiennent toutefois pas compte d’une facture qu’un fournisseur ne nous a pas 
encore acheminée malgré que nous bénéficions déjà de ses services depuis le mois de juillet 
pour l’hébergement du site Internet, pour un montant récurent approximatif de 600$ per annum.

Le montant de quelque 3 211 $ lié à l’achat du bois pour la construction et la réfection de

ponceaux apparaissant à la rubrique « Bois et autres matériaux » inclut un stock restant se

chiffrant à environ 1 150 $ qui servira à terminer les ponceaux de Pionniers et ériger ceux prévus

sur Denommé.

Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous sommes disponibles pour tout

complément d’information eu égard au dépôt des présents documents.

Pier Blais

Trésorier

+1 514 243-4590

 c.c. : Julie Boyer, directrice générale ‐  Municipalité du Canton de Gore
          Membres du C.A. Les Sentiers de Gore
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Les Sentiers de Gore
Bilan au 2017-12-31

ACTIF

Actifs à court terme
Petite caisse 300,00
Compte courant 3 008,34

Total de l'encaisse 3 308,34

Total actifs à court terme 3 308,34

TOTAL ACTIF 3 308,34

PASSIF

Passif à court terme
Comptes fournisseurs 0,00
TPS payée sur les achats -303,32

TPS à remettre (Remboursement) -303,32
TVQ payée sur les achats -676,95

TVQ à remettre (Remboursement) -676,95

Total du passif à court terme -980,27

TOTAL PASSIF -980,27

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

Résultat net 4 288,61

TOTAL AVOIR DE LA SOCIÉTÉ 4 288,61

PASSIF ET AVOIR 3 308,34

Imprimé le: 2018-01-16
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Les Sentiers de Gore
État des résultats 
Année financière se terminant au 2017-12-31
SOURCES DE REVENUS

Subventions et contributions propres
Contribution de Gore 17 008,00
Recette - Collectes de fonds 561,20
Avances d'un administrateur 3,68

Nets 17 572,88

TOTAL SOURCES DE REVENUS 17 572,88

CHARGE

Charges salariales
Charge CNESST 65,32

Total des charges salariales 65,32

Frais généraux d'administration
Frais et licences d'affaires 165,00
Courrier & frais postaux 1,00
Travaux abattage et élagage 2 900,00
Assurance 795,05
Intérêt & frais bancaires 51,58
Fournitures de bureau 165,19
Outils 2 102,28
Location machinerie Denommé  530,00
Divers 2 622,90
Bois et autres matériaux 2 310,95
Formation 1 075,00
Aménagement des aires stationn... 500,00

Total - Frais généraux d'admin. 13 218,95

TOTAL CHARGE 13 284,27

SOLDE NET 4 288,61

Imprimé le: 2018-01-16


