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MOT DU PRÉSIDENT ET DU GESTIONNAIRE |
MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND THE MANAGER

Q U E N T I N  L I A U T A U D
Gestionnaire | Manager

Président | President

Au nom des membres du conseil

d’administration et de toute l’équipe, nous

avons l’honneur de vous présenter le rapport

annuel 2020-2021. Nous sommes fiers du

parcours accompli malgré la pandémie qui est

venue bousculer notre quotidien et notre façon

de faire. 

La crise sanitaire nous a forcé à suspendre la

grande majorité de nos activités

d’interprétation, engendrant une baisse

significative de nos revenus. Mais fort

heureusement, l’obtention de subventions

salariales d’urgence nous a permis de

conserver notre poste de gestionnaire en place

et de maintenir nos services. Cette période

exceptionnelle a également mis en évidence le

besoin de repenser la gouvernance de notre

organisme pour en assurer la pérennité.

Avec le soutien financier de la Commission de

la capitale nationale et la créativité de nos

comités, nous avons adapté nos programmes

aux circonstances et avons pu garder le lien

avec le public lors de nos activités éducatives,

avec nos membres et nos bénévoles impliqués

dans la mise en œuvre de nos programmes,

ainsi qu'avec nos donateurs et partenaires. 

Plus encore cette année, nous pouvons

affirmer que c’est grâce au soutien et à la

générosité de notre communauté que, depuis

1999, nous pouvons continuer à faire

comprendre, apprécier et protéger le parc de

la Gatineau.

J A C Q U E S  R  F O R G E T

On behalf of the board members and the

entire team, we have the privilege to present

to you the 2020-2021 annual report. We are

proud of the accomplished work despite the

pandemic disturbing our daily activities.

The health crisis has caused a significant drop

in our revenues with the cessation of most of

our interpretation activities. Fortunately,

obtaining emergency wage subsidies has

enabled us to keep our manager position and

to maintain our services. This exceptional

period also pointed up the need to rethink the

governance of our organization in order to

ensure its sustainability.

With the financial support of the National

Capital Commission and the creativity of our

committees, we have adapted our programs

to the circumstances and were able to keep in

contact with the public during our educational

activities, with our members and our volunteers

involved in our programs, as well as our donors

and partners.

Moreover, this year, we can affirm that it is

thanks to the support of our community that,

since 1999, we can continue to make Gatineau

Park understood, appreciated and protected.



NOTRE MISSION | 
OUR MISSION

NOS VALEURS | 
OUR VALUES

NOTRE VISION | 
OUR VISION

La mission des Amis du parc de la Gatineau est d'encourager l'appréciation, la protection et la

compréhension du patrimoine naturel et culturel du Parc. 

The mission of the Friends of Gatineau Park is to foster appreciation, protection and

understanding of the Park’s natural and cultural heritage.

La vision des Amis du Parc est qu’en participant et en s’engageant dans les programmes

offerts par les Amis du parc de la Gatineau et ses partenaires, les résidents et les visiteurs de

la région de la capitale nationale apprennent à mieux connaître le patrimoine naturel et

culturel du Parc, en soient inspirés, et contribuent à leur conservation.

The vision of the Friends of Gatineau Park is that, through participation and engagement in the

programs offered by the Friends of Gatineau Park and its partners, residents and visitors to the

National Capital Region learn about and are inspired by the natural and cultural heritage of

Gatineau Park, and contribute to its conservation.

Inclusiveness

Transparency

Collaboration 

Integrity

Inclusion

Transparence

Collaboration 

Intégrité
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NOTRE ORGANISATION |
OUR ORGANISATION

Le dynamisme et le rayonnement des

Amis du parc de la Gatineau reposent

essentiellement sur l’implication de

bénévoles engagés dont certains qui se

joignent aux comités organisationnels.

Chacun de ces comités se concentre sur

un aspect fonctionnel de l’organisme.

The dynamism and reach of the Friends

of Gatineau Park rely essentially on the

involvement of dedicated volunteers,

some of whom join our planning

committees. Each of these committees

covers a functional aspect of the

organisation. 

Conseil d’administration 

Board of Directors. 

Autres comités | Other Committies

I.Engagement | Engagement

II.Finances et levée de fonds |Finance and

Fundraising 

III.Programmation | Programs

 IV.Communications | Communications

ORGANIGRAMME |
ORGANISATIONAL CHART

Comité exécutif  

Executive Committee

Bénévoles | Volunteers

Gestionnaire | Manager

Interprètes | Interpreters

 



COMITÉS* | 
COMMITTEES*

CONSEIL D'ADMINISTRATION |
BOARD OF DIRECTORS 

JACQUES R FORGET

Président | President

ÉQUIPE ET CONTRACTUELS | 
TEAM AND CONTRACTORS

GRAEME RODERICK

Secrétaire Trésorier | Treasurer and Secretary 

GERSHON ROTHER

Administrateur | Director

GILLIAN SHIELDS

Administratrice | Director

SANDRA MOORE

Administratrice | Director

ALLISON EAGEN

Liaison CCN | NCC liaison

QUENTIN LIAUTAUD

Gestionnaire depuis août 2020 | 

Manager since August 2020

CLAIRE BANVILLE, CLAIRE MATTAR, CHARLES THERIAULT, DIANE BOURGAULT, ELIZABETH

GAMMEL, ÉMILIE CARON, ERIKA BASQUE, MAUDE DEROME, MONIQUE HEINTZMAN,

MICHELLE HEGGE, MICHELLE PARENT, VALÉRIE L'HEUREUX

Interprètes de la nature et du patrimoine | Nature and Heritage interpreters

Comité exécutif | Executive Committee: Jacques R Forget, Greame Roderick

Comité d'engagement | Engagement Committee: Erin Roberts, Catherine Dumouchel

Comité de finances et levées de fonds | Finance and Fundraising Committee: Graeme

Roderick, Bertrand Duclos

Comité de programmation | Programs Committee: Gershon Rother, Elizabeth Gammel,

Sarah O'Connor, Paul Heintzman, Rachel Paquette

Comité de communications | Communication Committee: Jacques R Forget, Isabel

Verbisky

BARBARA SHAW

Administrateur | Director

BERTRAND DUCLOS

Administrateur | Director

SIMON LANDRY

Gestionnaire jusqu'en juin 2021 | 

Manager up to June 2020

* Le gestionnaire est membre du conseil exécutif et siège sur tous les comités. | The Manager

is a member of the Executive Commitee and sits on all comittees.
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PROGRAMMATION | 
PROGRAMS

Inutile de dire que les programmes

étaient différents cette année à cause

de la pandémie de COVID-19. Cela nous

a cependant donné l'occasion d'être

créatifs et d'essayer de nouvelles idées.

Certains de nos programmes préférés de

nos séries du crépuscule et savoir faire

en milieu naturel, ont été convertis sous

la forme de webinaire Zoom. 

Mais nous avons aussi essayé de

nouvelles choses : filmer une sortie

virtuelle en raquettes sur le Sentier 60 et

le programme Voix où nous avons animé

des entrevues en direct avec des gens

qui vivaient ou travaillaient dans le parc.

Grâce au soutien de la CCN, nous avons

également tourné plusieurs vidéoclips et

préparé 3 livrets d'interprétation pour

faire découvrir aux jeunes le domaine

MacKenzie King, le lac Philippe ainsi que

le parc en général.

G E R S H O N  R O T H E R
Président du comité de programmation | Chair of Programs Committee

No need to say programs were different

this year because of the COVID-19

pandemic. It did however give us an

opportunity to be creative and try some

new ideas. Some of the perennial

favourites such as owls, astronomy and be

prepared (survive in the woods) we

converted to the on-line Zoom platform. 

But we also tried some new things: filming

a virtual snowshoe outing on Trail 60 and

the Voices Program where we hosted live

interviews with people who lived or

worked in the Park. Thanks to support

from the NCC, we also prepared a

number of short video clips and 3

interpretive booklets to help youngsters

discover the MacKenzie King Estate, Lac

Philippe and the Park in general.



NOS RÉALISATIONS| 
OUR ACHIEVMENTS 

P R O G R A M M A T I O N  E N  L I G N E |  O N - L I N E  P R O G R A M S

P R O G R A M M E S  O F F E R T S  P O U R  L E  C O M P T E  D E  L A  C C N |
P R O G R A M S  O F F E R E D  O N  B E H A L F  O F  T H E  N C C  

A C T I V I T É S  E N  P E R S O N N E |  I N  P E R S O N  A C T I V I T E S

8 webinaires - 2 événements vituels - 2 sorties vituelles  

8 webinars - 2 on-line events - 2 vitual outings

341 connexions  

341 connections 

création de 3 livrets d'activités 

 creation of 3 activity booklets 

16 intervenants ont partagé leurs savoir et leur passion  

16 speakers shared their knowlegde and passion

tournage de 16 capsules vidéos  

shooting of 16 video clips

14 sorties en raquette  

14 snowshoe outing 

644 vues sur Youtube

644 views on Youtube

33 journées d'interprétation dans le parc de la Gatineau  

33 interpretation days in Gatineau Park

1 activité de sensibilisation avec le CREDDO

1 educational activity with CREDDO



JOURNÉE ANNUELLE DE LA RECHERCHE DANS LE PARC DE
LA GATINEAU 2020| 
2020 ANNUAL RESEARCH FORUM IN GATINEAU PARK

The Friends of Gatineau Park have held a

research forum every year since 2004. We

also provide research grants to one or two

projects each year. This annual event is an

occasion for natural science and heritage

researchers, both professional and amateur,

to share results with the public and highlight

the importance of research in managing and

animating the Park. It also enables those who

made donations to the Friends of Gatineau

Park see how donations can help in

supporting research. 

This year we had 5 presentations, by: Ambica

Paudel, a Carleton University graduate

student on the relationship between wetlands

and the Park's vegetation, Jacques Tardivel, a

trail user who became fascinated by a stone

structure he found along a trail, Bill McGee, a

member who researched settlers in Onslow

Township, André Martel, a scientist from the

Museum of Nature on molluscs, and Sylvain

Delagrange, a scientist from the Université du

Québec en Outaouais on how environmental

stresses affect the vegetation of the Eardley

Escarpment.

Depuis 2004, les Amis du parc de la

Gatineau organisent un forum de la

recherche chaque année. Nous donnons

également des subventions à un ou deux

projets de recherche chaque année. Cet

événement annuel est l'occasion pour des

chercheurs en sciences naturelles et en

patrimoine, professionnels ou amateurs, de

partager leurs résultats avec le public et de

souligner l'importance de la recherche dans

la gestion et l'animation du parc. Il permet

également à ceux et à celles qui ont fait des

dons aux Amis du parc de la Gatineau de voir

comment ils peuvent aider à soutenir la

recherche. Cette année, nous avons reçu un

panel de 5 présentateurs : Ambica Paudel,

une étudiante graduée de l’université

Carleton, qui nous a partagé les résultats de

sa recherche sur la relation entre les zones

humides et la végétation du parc; Jacques

Tardivel, un habitué de sentiers qui a été

intrigué par une structure de roche; Bill

McGee, un de nos membre qui a fait des

recherches sur les pionniers du comté

d’Oslow; André Martel, un scientifique du

Musée de la nature s’intéressant aux

mollusques; et Sylvain Delagrange, un

chercheur de l’Université du Québec en

Outaouais qui étudie comment les stress

environnementaux influencent la végétation

dans l’escarpement Eardley.



VOIX| 
VOICES

As you wander the many summer trails of Gatineau Park, you may have noticed signs of

previous human activity, things such as: old wire fences embedded in trees, piles of rocks from

the clearing of farm fields, foundation ruins, stone fences, trees that line up in straight lines,

plantations of conifers, old roads and even buildings. 

Who put them there, what were they doing, how did they live and work? We decided to create

the VOICES program to try answer some of these questions for you . . . . . on Zoom of course.

The VOICES program gave us a chance to meet some of the people have been involved in the

Park: the man whose father built the Haven at Lac Lapeche, a former volunteer with the

Ottawa Ski Club and a naturalist and conservation officers who worked for the NCC in the

1970’s.

Cet été, lorsque vous vous promeniez sur les nombreux sentiers du parc de la Gatineau, vous

avez peut-être remarqué des signes d'activité humaine antérieure: des vieux grillages

encastrés dans les arbres, des tas de pierres provenant du défrichage des champs agricoles,

des ruines de fondations, des clôtures en pierre, des arbres alignés, des plantations de

conifères, des vieilles routes et même des bâtiments. 

Qui les a mis là? que faisaient-ils? comment vivaient-ils et travaillaient-ils ? Nous avons décidé

de créer le programme VOIX pour essayer de répondre à certaines de ces questions pour

vous. . . . . sur Zoom bien sûr. Le programme VOIX nous a donné la chance de rencontrer

certaines des personnes impliquées dans le parc : un homme dont le père a construit le Haven

au lac La Pêche, un ancien bénévole du Club de ski d'Ottawa, une naturaliste et des agents

de conservation qui ont travaillé pour la CCN dans les années 1970.

© Gershon Rother

Ancienne tour de feu, construite en 1940 – Luskville

Old fire tower, built in 1940 - Luskville
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SCIENCE CITOYENNE DANS LE PARC
DE LA GATINEAU | 
CITIZEN SCIENCE IN GATINEAU PARK

C A T H E R I N E  D U M O U C H E L

Coordonnatrice du Programme Sciences citoyenne dans le parc de la Gatineau

Coordinator of the Citizen Science in Gatineau Park Program

Une autre année bien remplie du côté

de la Science citoyenne au parc de la

Gatineau!

2021 marquait la 4e année du

programme de la Science citoyenne au

parc de la Gatineau, une collaboration

entre la CCN et les Amis.

Le programme continue d'être

populaire et, malgré certains défis liés

à la COVID-19, nous avons eu une

grande participation à toutes nos

activités.

Le couvre-feu de mars n'a pas permis

de mener le suivi des anoures. Cette

activité a également été annulée en

2020 en raison de la fermeture du

Parc. Nous espérons le reprendre en

2022 et ainsi compléter les données

de 2018 et 2019.

Avoir l'occasion de découvrir le parc

tout en contribuant à sa conservation

apporte un grand niveau de

satisfaction à tous les participants et

nous attendons avec impatience notre

5ème saison en 2022.

Another busy year of Citizen Science

in Gatineau Park!

2021 marked the 4th year of the

program, Citizen Science in Gatineau

Park, a collaboration between the

NCC and the Friends.

The program continues to be popular

and despite some COVID-19 related

challenges, we have had great

participation in all activities.

The curfew in March meant that we

were not able to carry out the Frog

Watch activity. This activity was also

cancelled in 2020 due to the Park

being closed. We hope to take it up

again in 2022 and add to the 2018

and 2019 data.

Having the opportunity to experience

the Park while contributing to its

conservation brings a great level of

satisfaction to all participants and we

look forward to our 5th season in

2022.



C O N T R Ô L E  D E  L A  P E T I T E  P E R V E N C H E  |
L E S S E R  P E R I W I N K L E  R E M O V A L  

75 m2 arrachés | 75 m2 removed

6 participants | 6 participants

3 sorties | 3 outings

LA SCIENCE CITOYENNE AU PARC DE LA GATINEAU
EN 2020-2021 C'EST... |
CITIZEN SCIENCE IN GATINEAU PARK IN 2020-2021
IT'S...

S U I V I  D E S  T R A C E S  D ' A N I M A U X |
A N I M A L  T R A C K  I N V E N T O R Y

5 lacs visités | 5 lakes visited

M I S S I O N  M O N A R Q U E  |  M O N A R C H  M I S S I O N

S U I V I  D U  P L O N G E O N  H U A R D  |
C O M M O N  L O O N  S U R V E Y

28 participants | 28 participants

21 sorties | 21 outings

27 participants | 27 participants

2 sorties | 2 outings

32 participants | 32 participants

5 corridors | 5 corridors

12 chenilles observées | 12 caterpillars observed

20 rapports d'observation | 20 obervation reports



RECHERCHE DANS LE PARC DE LA GATINEAU

Le fond Cameron-Purenne a été créé en 2012 dans le but d'aider recherche

scientifique dans le Parc, ou à propos du Parc. Cette année, une subvention de 1000$

a été attribué au projet de recherche Évaluation de la régénération arborée de

l'escarpement d'Eardley et des contraintes qu'elle subit mené par le chercheur

Sylvain Delagrange, Professeur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée de l' 

Université du Québec en Outaouais.

De par sa géologie et son exposition,

l’escarpement d’Eardley possède un

lègue de biodiversité et un microclimat

unique dans la région d’Ottawa-

Gatineau, faisant de lui un écosystème

forestier exceptionnel. Abritant une flore

et une faune diversifiée, voire rare,

l’escarpement est cependant sujet à de

nombreux stress biotiques et abiotiques

qui, sous l’avènement des changements

globaux, le fragilisent de plus en plus. 

Parmi les contraintes les plus

importantes on peut citer la présence du

chevreuil et la diminution de la

disponibilité en eau des sols forestiers. 

 Sa localisation et sa configuration, font

de l’escarpement un site

particulièrement sensible à un

assèchement du sol, à une

augmentation de la mortalité du couvert

forestier et possiblement à une

modification de sa composition.

Sylvain Delagrange

Un suivi de la réponse spécifique des

espèces d’arbres présents dans

l’escarpement est réalisé afin de mieux

définir le potentiel changement de

composition en essences arborescentes.

Les différentes mesures réalisées sur le

terrain en 2020 et 2021 permettront de

définir quelles espèces sont les plus

susceptible d’être affectéespar la

combinaison de la pression du brout et

de l’assèchement du sol.



REASEACH IN GATINEAU PARK

The Cameron-Purenne fund was created in 2012 to help scientific research in the Park, or in

connection with the Park. This year, a $ 1,000 grant was awarded to the research project

Assessment of the tree regeneration of the Eardley Escarpment and the stresses it is

subjected to, lead by Sylvain Delgrange, Professor from the Institut des sciences de la forêt

tempérée, Université du Québec en Outaouais

©Simon Landry

By virtue of its geology and its exposure, the Eardley Escarpment has a legacy of biodiversity

and a unique microclimate in the Ottawa-Gatineau region, making it an exceptional forest

ecosystem. Home to a diverse, even rare, flora and fauna, the escarpment is however subject

to many biotic and abiotic stresses which, under the advent of global changes, increasingly

weaken it.

Among the most important constraints we can cite the presence of white tailed deer and the

decrease in water availability in forest soils. Its location and configuration make the

escarpment a site that is particularly sensitive to drying out of the soil, to an increase in the

mortality of the forest cover and possibly to a modification of its composition.

A monitoring of the specific response of tree species present in the escarpment is carried out

in order to better define the potential change in composition of tree species. The various

measurements carried out in the field in 2020 and 2021 will make it possible to define which

species are most likely to be affected by the combination of grazing pressure and soil drying

out.



Au début de l’été nous n’étions pas du

tout certains de pouvoir réaliser ce

programme. Au final, ce sont 15

bénévoles qui ont adopté 9 sentiers et

réalisé 65 sorties en juillet et août. Les

informations qu’ils ont collectées sur

l’état des sentiers ont été très bénéfiques

pour la CCN, qui s’en est servie pour la

maintenance des sentiers afin que tous

puissent en profiter dans les meilleures

conditions. Avec le fait que le Centres

des visiteurs soit fermé, nous avons dû

faire les choses autrement cette année.

Malgré tout, tout s’est parfaitement bien

déroulé grâce à nos bénévoles engagés

et résilients. 

At the beginning of the summer, we

weren’t sure if we would be able to run

the program at all. In the end, we had

fifteen volunteers adopting nine trails,

doing 65 trips in July and August. The

information they collected about the

status of the trails was very appreciated

by the NCC, and helped them to maintain

the trails so everyone can benefit from

them. Not being able to use the Visitor

Centre, we had to change the way things

are usually done. It worked very well,

thanks to our adaptable and committed

volunteers. 

ADOPTE UN SENTIER | ADOPT A
TRAIL

« Le bénévolat m'apporte un sens de valorisation et d'appartenance, et ce, dans une

activité qui me ressemble tel que le plein air et la faune en forêt. Le programme

j'Adopte un sentier est une source naturelle de mettre en action la santé physique et

mentale.»
SANDRA MOORE, BÉNÉVOLE 

« Volunteering gives me a sense of worth and belonging, in an activity that resembles

me, such as the outdoors and wildlife in the forest. The Adopt a Trail program is a

natural source of physical and mental health action.»
SANDRA MOORE, VOLUNTEER



APPÉCIER
APRECIATE
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Notre campagne de don Mardi je

Donne nous a permis d'amasser un total

de 1 600$. Ce montant a été multiplié

par 3 grâce à la générosité d'un

donateur anonyme.

Cette année nous avons reçu un total

de 18 467 $ en dons, pour un total

cumulatif de 157 706 $ depuis 1999.

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont généreusement

appuyé la mission des Amis du parc de la Gatineau en faisant un

don pour soutenir l’un des projets ou des programmes des Amis.

C O L L E C T E  D E  F O N D S |  F U N D R A I S I N G

FINANCES ET COLLECTES DE FONDS |
FINANCE AND FUNDRAISING

Our Giving Tuesday donation campaign

allowed us to raise a total of $1,600

which was multiplied by 3 thanks to the

generosity of an anonymous donor.

This year we received $18,467 in

donations, for a cumulative total of

$157,706 since 1999.

We would like to thank all those who have generously supported the

mission of the Friends of Gatineau Park by making a donation to

support one of the Friends' projects or programs.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

Dons par année

Donations per year



REVENUS

Les contrats de la CNN 

Dons 

Subvention salariale COVID 

CCN apport en nature 

Subventions 

Activités d'interprétation 

Adhésions 

Recettes divers 

Intérêts

REVENUES 

NCC funds

Indirect public support

COVID wage subsidy

NCC in-kind contributions

Grants

Friends interpretive activities

Membership

Miscellaneous income

Interest income

DÉPENSES 

Support administratif 

Activités d'interprétation 

CCN espace bureau/soutien

en nature 

Honoraires professionnels 

Tenue de comptes 

Bureau 

Téléphone et internet 

Assurances 

Promotion 

Formation 

Déplacements 

Bourses de recherche 

EXPENSES

Administrative support

Program activities

NCC in-kind office space

and support

Professional fees

Bookkeeping

Office

Telephone and utilities

Insurance

Advertising and promotion

Training and development

Travel

Research grant

35,946 

30,699

10,000

3,481

2,430

2,073

1,470

429

263

214

176

-

40,674

57,042

10,000

3,169

3,538

2,446

1,363

120

-

392

985

1,000 

2021

54,893

12,874

- 

10,000

9,943

22,293

2,513

102 

398 

37,467

18,467

11,606

10,000

9,473

3,854

3,292

456

123

2020

113,01694,738

120,72987,181

R A P P O R T  F I N A N C I E R |  F I N A N C I A L  R E P O R T
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MEMBRES ET BÉNÉVOLES |
MEMBERS AND VOLUNTEERS

Les Amis du parc de la Gatineau c'est aussi

et avant tout une communauté de près de

213 membres actifs, qu'ils soient nouveau de

cette année ou qu'il nous accompagnent

depuis sa création. Devenir membre c'est

soutenir nos activités et assurer davantage

la compréhension et la protection de cet

espace unique. Une façon de redonner une

part de ce que nous apporte le parc.

Les Amis du parc de la Gatineau ne

pourraient exister sans l'appui de leurs

nombreux bénévoles. En 2020-2021 ils ont

grandement contribué aux succès de nos

activités. Que l'engagement soit régulier ou

ponctuel il n'en reste pas moins important. La

contribution de tous est très appréciée!

The Friends of Gatineau Park is also and

above all a community of nearly 213 active

members, whether they are new to this year

or have been with us since its creation.

Becoming a member means supporting our

activities and further ensuring the

understanding and protection of this unique

space. A way to give back some of what the

Park brings to us.

The Friends of Gatineau Park could not exist

without the support of their many volunteers.

In 2020-2021 they have greatly contributed

to the success of our activities. Whether the

engagement is regular or one-off, it is

nonetheless important. Everyone's

contribution is greatly appreciated!

© Estelle Rother
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