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Les Amis du parc de la Gatineau | The Friends of Gatineau Park
Notre mission | Our Mission

La mission des Amis du parc de la Gatineau est d'encourager l'appréciation et la compréhension
du patrimoine naturel et culturel du Parc.
The mission of the Friends of Gatineau Park is to foster appreciation and understanding of the Park’s
natural and cultural heritage.
Notre vision | Our Vision

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,
soient inspirés par ces derniers 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.
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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.

Comité exécutif
Executive Committee

Coordonnateur
Coordinator

Conseil d’administration
Board of Directors

I.
II.
III.

Interprètes
Interpreters

Autres comités
Engagement
Finances et levée de fonds
|Finance and Fundraising
Programmation | Programs

Bénévoles
Volunteers

Bénévolat et engagement | Volunteering and Engagement
Bien qu’il n'y ait pas eu de comité d'engagement au cours de l'année financière 2019-2020, des
bénévoles dévoués, tels que Catherine Dumouchel et Nathalie Audet, ont pris la relève pour
l’organisation de certains volets normalement encadrés par ce comité.
While there was no Engagement committee during the 2019-2020 fiscal year, dedicated
volunteers, such as Catherine Dumouchel and Nathalie Audet, took on the organisation of some
of the aspects usually overseen by this Committee.
Bénévoles | Volunteers

Les Amis du parc de la Gatineau ne pourraient exister sans l'appui de leurs nombreux
bénévoles. En 2019-2020 ils ont grandement contribué aux succès de nos activités.
La liste d'envoi aux personnes ayant montré un intérêt à faire du bénévolat comportait plus de
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320 noms. Ceux-ci incluent un noyau de contributeurs réguliers estimé à approximativement 30
personnes, auquel s’ajoutent d’autres bénévoles qui contribuent de façon plus ponctuelle. La
contribution de tous est très appréciée!
The Friends of Gatineau Park would not exist without the support of its many volunteers. In
2019-2020, they greatly contributed to the success of our activities.
Our volunteer mailing list was over 320 strong with a core group of regular volunteers
numbering approximately 30 as well as volunteers contributing on a more occasional basis.
Everyone’s contribution is greatly appreciated!
Implication bénévole par secteur d’activités | Volunteer Engagement by Sector
Les tableaux et les diagrammes ci-dessous donnent un aperçu du nombre de bénévoles ayant contribué
aux activités des Amis du Parc en 2019-2020 (bénévoles) et de la répartition des besoins pouvant être
comblés par des bénévoles (postes bénévoles).
Dans le secteur Éducation, les bénévoles ont contribué à répétition, ce qui explique la grande différence
entre les deux diagrammes. Le deuxième donne une bonne idée de la répartition du bénévolat au sein
de notre organisme.

Programme / catégorie
Intendance
J'adopte-un-sentier
Corvées de bénévoles
Éducation
Raquettes sous les étoiles
Séries de présentations /
ateliers
Journée des parcs
Divers (p.ex., AGA)
Gestion et administration
Conseil d’administration et
comités
Aide (p.ex., traduction)

Bénévoles

Postes bénévoles

25
7

36
15

13 (à répétition)
12 (à répétition)

52
36

8
7

8
7

13

13

1

5

The tables and charts below give an overview of the number of volunteers who contributed to the
activities of the Friends in 2019-2020 (volunteers) and of the distribution of tasks that can be fulfilled by
volunteers for each sector (volunteer opportunities).
In the Education sector, the volunteers contributed repeatedly, which explains the marked difference
between the two charts. The second chart provides a good picture of volunteering distribution within
the organisation.
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Program / Category
Stewardship
Adopt-a-Trail
Work bees
Education
Snowshoes Under the Stars
Presentations / workshop series
Parks Day
Other (e.g., AGM)
Management and Administration
Board of directors and
committees
Assistance (e.g., translation)

Number
25
7

36
15

13 (multiple times)
12 (multiple times)
8
7

52
36
8
7

13

13

1

5

Bénévoles par secteur |
Volunteers per sector
14

Volunteer Opportunities

Postes bénévoles par
secteur | Volunteer
opportunities per sector

32

40

18

51

103

Intendance | Stewardship

Éducation |Education

Intendance | Stewardship
Éducation |Education
Gestion et administration | Management
and Administration

Cette année a confirmé la stabilisation de la baisse du niveau de participation observée dans les
dernières années. Nous avons tout de même noté une légère diminution du nombre de
participations bénévoles (passant de 971, en 2018-2019, à 831, en 2019-2020), mais nous avons
également observé une augmentation du nombre d’heures de bénévolat réalisées (passant de
1

Ces données ne comprennent pas les participations au conseil d’administration.
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513 heures bénévoles1, en 2018-2019, à 620 heures bénévoles1, en 2019-2020).
Comme c’était le cas pour les deux années précédentes, nous n’avions pas de coordonnateur
des bénévoles.
This year confirmed that the drop in volunteer participation observed over the past few years
has stabilised. We have noted a slight drop in the number volunteer participations (from 97 2, in
2018-2019, to 832, in 2019-2020), but we have also noted an increase in the number of
volunteer hours (from 513 volunteer hours2, in 2018-2019, to 620 volunteer hours2, in
2019-2020)
As was the case during the previous two years, we did not have a volunteer coordinator.

Corvées bénévoles | Work Bees

Une corvé de balisage a eu lieu sur le sentier de la Chute-de-Luskville à l’automne 2019. Lors de
cette corvée, 7 bénévoles ont balisé une partie du sentier avec des pierres qui avaient été
préalablement montés par des visiteurs. Cette action a permis de rendre le sentier plus évident
dans une section où plusieurs visiteurs sortaient du sentier officiel par erreur et parfois
s’égaraient.
A trail marking workbee took place on the Luskville Falls trail in the fall of 2019. During this
workbee, 7 volunteers marked part of the trail with stones that were previously brought up by
visitors. This action has made more obvious a section of the trail where many visitors
accidentally wandered off the official trail and sometimes got lost.

J’adopte-un-sentier | Adopt-a-Trail

En 2019-2020, la coordination de ce programme a été assurée par Nathalie Audet. Le conseil
2

This data does not include Board of Directors duties.
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d’administration désire remercier chaleureusement la coordonnatrice et les 25 adopteurs pour
leur excellent travail. Un total de 128 visites a été effectué, entre le 17 mai et le 24 août 2019,
et 20 circuits ont été adoptés assurant ainsi l’inspection d’approximativement 120,5 km, soit
65% du réseau. Au cours de la saison, plus de 100 signalements (arbres tombés, érosion, bris
d’installation, traces de feux de camp, etc.) ont été acheminés à l’équipe du Parc.
In 2019-2020, the coordination of the program was undertaken by Nathalie Audet. The Board
would like to offer grateful thanks to her and to the 25 adopters for their excellent work. A total
of 128 visits have been done, between May 17 and August 24 2019, and 20 routes were
adopted, covering approximately 120.5 km, or 65% of the network. During the season, over 100
issues (fallen trees, erosion, broken installations, signs of camp fire, etc.) were reported to the
Park’s staff.

Bénévoles par saison| Volunteers per season
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Nb bénévoles | Nbr volunteers
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Science citoyenne | Citizen Science

En 2019-2020, le programme a terminé sa deuxième année d’existence et entamé sa 3e. Cette
période s’est déclinée en 2 saisons :




printemps et été
o suivi des anoures
o suivi du plongeon huard
o suivi du papillon monarque
o contrôle de la petite pervenche
hiver
o inventaire des traces d’animaux (pour évaluer l’utilisation des corridors)
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Les volets sont restés identiques, mais une activité d’étiquetage de papillons monarque et une
sortie de suivi du plongeon huard en groupe ont été ajoutées.
Points à améliorer : Nous avons eu de la difficulté à produire les rapports dans des délais
raisonnables. Des solutions pour régler ce problème ont été mises en place pour 2020-2021.
Le succès du programme a continué avec une légère baisse de participation comparativement
aux deux premières saisons. En 2019-2020, 47 scientifiques citoyens ont participé à la saison
printemps-été et 28 ont participé à la saison d’hiver; soit approximativement 10 de moins pour
chacune des saisons. Nous considérons cette légère baisse normale pour une deuxième année.
Particulièrement puisque le niveau de participation aux deux premières saisons était élevé.
Les participants apprécient les activités et l’opportunité de contribuer à des suivis de
populations d’espèces se trouvant dans le Parc.
Nous offrons nos remerciements chaleureux à Catherine Dumouchel pour l’élaboration et la
coordination du programme!
In 2019-2020, the Program completed its second year and started its third. This period covered
two seasons:
 spring and summer
o anurans survey
o common loon survey
o monarch butterfly survey
o periwinkle removal
 winter
o animal tracks inventory
The subjects remained the same; however, a monarch tagging activity and a group common
loon survey outing were added.
Areas to improve: We have had difficulty producing the reports in a timely manner. Solutions
to solve this issue have been put in place for 2020-2021.
The success of the program continued, with a slight drop in participation compared with the
first two seasons. In 2019-2020, 47 citizen scientists participated to the spring-summer season
and 28 participated to the winter season. We consider this decrease normal for a second year;
particularly since the participation to the first two seasons was higher than expected.
The participants enjoy the activities and the opportunity to contribute to surveys of species
populations found in the Park.
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Participation par année| Participation per year
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We extend our grateful thanks to Catherine Dumouchel for her work developing and
coordinating this program.
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Membres | Membership

À la fin de l’exercice financier 2019-2020 nous avions 189 membres actifs, dont 50 étaient
nouveaux. (À la fin de l’exercice financier précédent, nous avions 173 membres actifs, dont 55
étaient nouveaux.) Les pics des trois dernières années (enregistrés en décembre, avant la date
d’échéance d’une part des adhésions) est également à la hausse.
En plus des rabais sur nos activités et sur les laissez-passer d’hiver, nous avons offert à nos
membres une activité spéciale, gratuite, de Raquettes sous les étoiles.
At the end of the 2019-2020 fiscal year, we had 189 active members, 50 of which were new
members. (At the end of the previous fiscal year, we had 173 active members, 55 of which were
new members.) The peak number of members (recorded in December, before the expiry date
of some of the memberships) has also increased over the past three years.
In addition to the discount on our activities and on the winter season passes, we have offered a
special, free, Snowshoes Under the Stars outing.

Membres actifs / Active members
229

250
203
200

160

150

173

189

152
100

fin de période / end of period
pic / peak

118

50
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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Les données utilisées dans le graphique ci-dessus commencent en 2016-2017, puisque le suivi
du nombre d’adhésions avant cet exercice financier était effectué immédiatement avant l’AGA
et non à la fin de l’exercice. Pour ce qui est du pic annuel, nous avons commencé à faire un suivi
seulement en 2017-2018.
The data used in the above chart starts in 2016-2017 because prior to this fiscal year, tracking
of the total number of members was done immediately prior to the AGM, not at the end of the
fiscal year. Regarding the annual peak, we have only started recording data in 2017-2018.

Communications | Communications
En 2019-2020 nous avons continué les efforts de promotion mis en place les années
précédentes :
 site Internet;
 Facebook*;
 bulletin de nouvelles;
 messages et entrevues à la radio;
 babillards communautaires en ligne (pour certaines activités);
 affiches au Centre des visiteurs, et
 partage de nos activités sur les pages Facebook et le site Internet du Parc.
*Sur Facebook nos mentions J’aime continuent à augmenter de plusieurs centaines par année,
passant de 363 à la fin de 2016-2017 à 1313 à la fin de 2019-2020. Le cap de 1000 mentions a
été dépassé en 2018-2019
Une refonte importante des pages de notre site Internet et de notre page CanaDon à été
effectuée au courant de l’année et a continué jusqu’en 2020-2021.
Émission de télévision : Nous avons également tournée une émission de télévision à propos de
notre organisme. Cette émission a été produite par MAtv – Outaouais et réalisée par France
Biron. Elle peut être visionnée sur note site Internet. Merci à Mme Biron, à toute l’équipe de
MAtv et à tous ceux qui ont participé au tournage.
Nous aimerions remercier les photographes amateurs qui nous permettent d'utiliser certaines
de leurs photos. Merci, notamment, à Michel Lemaire, Estelle Rother et Diane Lepage.
In 2019-2020, we continued the promotional efforts put in place in the preceding years:
 website;
 Facebook*;
 newsletter;
 radio messages and interviews;
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online community billboards (for some activities);
posters at the Visitor Centre, and
activities shared on the Park’s website and Facebook pages.

*Our Facebook Likes continue to increase by hundreds every year, going from 363 Likes at the
end of 2016-2017 to 1313 Likes at the end of 2019-2020. The 1000 Likes milestone was passed
in 2018-2019.
An important overhaul of our Website’s pages and our CanadaHelps page was done during the
fiscal year and extended slightly into 2020-2021.
TV show: We also shot a TV show about our organization. This show was produced by MAtv –
Outaouais and directed by France Biron. It can be viewed on our Website. Thank you to Ms.
Biron and all of the MAtv – Outaouais team, as well as to everyone who participated in the
shoot.
We would like to thank the photographers who allow us to use some of their photos. Thank
you, in particular, to Michel Lemaire, Estelle Rother, and Diane Lepage.

Mentions J'aime sur Facebook / Facebook Likes
1313
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Nombre de mention à la fin de l'exercise / number of likes at the end of the fiscal year

Finances et collectes de fonds | Finance and Fundraising
Comité des finances | Finance Committee

Notre trésorier Graeme Roderick, nos comptables, Stephen Berry, Steve Young et Andrea Poole,
ainsi que notre coordonnateur, Simon Landry, se sont occupés de la gestion de nos dossiers
financiers durant l’année financière 2019-2020.
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Our treasurer, Graeme Roderick, our bookkeepers, Stephen Berry and Steve Young, our
accountant, Andrea Poole, as well as our coordinator, Simon Landry, oversaw our record
management during the 2019-2020 fiscal year.
Collectes de fonds | Fundraising

Nous avons reçu 12 873,73 $ en dons, pour un total cumulatif de 139 239,47 $ depuis 1999.
Grâce à notre Fonds Cameron-Purenne, nous recevons des dons visant la recherche scientifique
dans le Parc, ou à propos du Parc. Ces dons nous ont permis d’octroyer 1 000$ en subvention
au projet de recherche Suivi de la température des cours d’eau pour évaluer l’impact des
barrages artificiels et la sensibilité aux changements climatiques mené par la chercheure
Audrey Maheu, Professeure au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec
en Outaouais.
Aucun don pour notre Fonds des sciences sociales et du patrimoine n’a été recueilli au cours de
cet exercice financier. Ce fonds sert à financer des projets de recherche à teneur sociale ou
patrimoniale dans le Parc ou à propos de ce dernier. Par contre peu d’effort sont mis dans la
recherche de dons pour ce fonds puisqu’aucune stratégie pour attirer et sélectionner des
projets n’est en place.
We received $12,873.73 in donations, for a cumulative total of $139,239.47 since 1999.
Thanks to our Cameron-Purenne Fund, we receive donations aimed at helping scientific
research in the Park. These donations have enabled us to give a 1,000$ grant to the following
research project: Suivi de la température des cours d’eau pour évaluer l’impact des barrages
artificiels et la sensibilité aux changements climatiques, lead by Audrey Maheu, Professor from
the natural sciences department of the Université du Québec en Outaouais.
We did not receive any donations for our Social Sciences and Heritage Fund during this fiscal
year. This fund is used to finance social and heritage research in the Park or about the Park.
However, little effort is made to collect donations for this fund since no strategy for attracting
and selecting projects is in place.
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Dons | Donations
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Programmation | Programs
Le Comité de programmation est sous la direction de Gershon Rother et nous sommes
reconnaissants des contributions de tous ses membres.
The Program Committee is under the direction of Gershon Rother. We are grateful to the
members of this committee for their contributions.
Activités grand publique | General Public Activities

La Série du crépuscule3 (qui en était à sa 16e année), nos autres activités grand public
régulières (dont les séries Savoir-faire en milieu naturel4 et Raquettes sous les étoiles ainsi que
nos randonnées guidées) ont continué d'être un succès, atteignant plus de 1094 participations.
Cependant, plusieurs des activités pour lesquelles nous avons observé une baisse de popularité
dans les dernières années continuent à performer sous nos attentes.
The Dusk Series5 (which was in its 16th year) as well as our other general public activities
(including our Wilderness Skills6 and Snowshoes Under the Stars series as well as our guided
hikes) continued to be popular, reaching more than 1055 participations. However, several of
the activities for which a drop in attendance has been observed in recent years are still
underperforming.

3
4
5
6

Des chouettes aux hiboux, Les choristes de la nature, Créatures de la nuit, La Voie des étoiles
Introduction à la raquette, Orientation carte et boussole, Introduction à l’ornithologie, La survie en plein air
Owl Prowl, Frog Chorus, Creatures of the Night, Stargaze
Introduction to Snowshoeing, Map and Compass, Introduction to Bird Watching, Survival in the Outdoors
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Activités grand public | General public activities
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Note: les données pour les années antérieures à 2016-2017 ont été tirées des rapports annuels.
Il est donc possible qu’une comptabilisation différente soit responsable de certaines variations
(p.ex., interprétation différente des activités à comptabiliser en tant qu’activités grand public).
Note: the data for years prior to 2016-2017 were collected from annual reports. Hence, it is
possible that differences in data tracking explain some of the variations (e.g., different
interpretation of which activities to fit under the General Public activities label).
Groupes privés | Private Groups

En 2019-2020, les Amis du Parc ont accueilli 25 groupes, pour un total estimé légèrement
supérieur à 630 participants. Ce qui représente une baisse de presque 10 groupes et
d’environ 130 participants par rapport à l’exercice financier précédent. Cette baisse peut être
expliquée en partie par la grève des enseignants ontariens et la pandémie de COVID-19.
Il est important de noter que la publicité pour les services pour groupes privés doit être
augmentée. Pour ce faire, l’offre doit être structurée et un plan de publicité et une stratégie de
gestion des réservations doivent être créés. À cette fin, un programme structurant
d’interprétation sera proposé en 2020-2021.
Les sorties ont été réalisées principalement au domaine Mackenzie King et à proximité du
Centre des visiteurs. Cependant, plusieurs activités ont été offertes à l'extérieur de ces
endroits, dont, notamment, des visites guidées en autobus.
Cette année, les Amis du Parc n’ont pas participé à la Gatineau Loppet.
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In 2019-2020, the Friends led 25 private groups for an estimated total slightly over 630
participants. This represents a drop of almost 10 groups and 130 participants from the previous
fiscal year. This can be partially explained by the Ontario teachers’ strike and the COVID-19
pandemic.
It’s important to note that publicity for the private group activities needs to be increased. TO do
this, the offer needs to be structured and a marketing plan, as a well as a registration
management strategy, need to be put in place. To this end, a structuring interpretation plan will
be proposed in 2020-2021.
The outings mostly took place at the Mackenzie-King Estate and close to the Visitor Centre.
However, many activities took place outside of these areas, including, notably, guided bus
tours.
This year, the Friends did not participate to the the Gatineau Loppet.

Groupes privés: participation| Private groups: attendance
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Contrat avec Nordik Spa-Nature | Contract with Nordik Spa-Nature

Le contrat avec le Nordik Spa-Nature a continué en 2019-2020. À la demande du Nordik, le
nombre de soirées par semaine a été doublé, pour un total de 16 sorties. Le programme a
également été très populaire et est donc passé de 143 participants en 2018-2019 à 428
participants en 2019-2020.
Les revenus associés à ce contrat sont de 5 964 $
Our contract with the Nordik Spa-Nature continued in 2019-2020. At the request of the Nordik,
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the number of outings per week was double, for a total of 16 outings. The program was very
popular and attendance was up from last year (143 participants) to 428 participants.
The revenues associated with this contract are $5,964.

Journée des parcs | Parks Day

Pour sa cinquième année, la Journée des parcs a accueilli légèrement moins de participants que
par le passé, soit moins de 200. Ceux-ci ont pu prendre part à une panoplie d'activités, telles
que des randonnées guidées, du yoga, de la peinture, du maquillage, etc., en profitant de la
musique de Sébastien Lemay. Ils ont également pu s'informer auprès de nombreuses
organisations ayant un lien avec le Parc.
Il vaut également la peine de mentionner que la CCN est maintenant de plus en plus impliquée
dans l’organisation de l’événement.
Pour cette édition, nous avions déplacé l’événement à la plage Breton pour profiter de l’attrait
des plages lors des journées chaudes. Cependant, la majorité des visiteurs restaient à proximité
des zones de baignade.
Merci à tous les exposants et meneurs d’activités, à la CCN et à Sébastien Lemay, dont la
musique a grandement contribué à l’atmosphère agréable de l’événement.
For its fifth year, the Parks Day fair welcomed slightly fewer participants than in previous years
(less than 200). These participants were able to take part in a wide range of activities, such as
guided hikes, yoga, painting, makeup, etc, while enjoying the music of Sébastien Lemay. They
were also able to find out about numerous organisations with links to the Park.
For this edition, we moved the event to Breton beach to take advantage of the fact that visitors
are drawn to beaches on hot days. However, the majority of the visitors stayed in the beach
areas.
Thank you to all of the exhibitors and activity leaders, the NCC, as well as to Sébastien Lemay,
whose music greatly contributed to the event’s enjoyable atmosphere.
It is also worth noting the NCC is now increasingly more involved in organizing the event.

Journée annuelle de la recherche dans le parc de la Gatineau | Annual Research Forum in Gatineau
Park

La 15e édition de la Journée de la recherche a compris la présence de 5 chercheurs qui ont
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présenté leurs recherches sur les sujets suivants :
 Early Settlers and Cottagers on the North Shore of Meech Lake (Bill McGee, Amis du
parc de la Gatineau)
 Assessment of Archaeology on Shorelines (Ian Badgley, Commission de la capitale
nationale)
 Entre carte et territoire, sondes ethnographiques dans et autour du parc (David Jaclin,
Université d’Ottawa)
 Comparison of Use Density Between Banff National Park and Gatineau Park (Paul
Heintzman, Université d’Ottawa)
 Suivi de la température des cours d’eau pour évaluer l’impact des barrages artificiels et
la sensibilité aux changements climatiques (Audrey Maheu, Université du Québec en
Outaouais)
Michel Lemaire a également agrémenté la journée avec son diaporama Le Domaine
Mackenzie-King en hiver.
Un grand merci à Gershon Rother, qui s’est occupé de main de maître de l’organisation de cette
journée. Nous tenons également à remercier nos collaborateurs à la CCN, ainsi que tous les
présentateurs.
The 15th edition of our Annual Research Forum included presentations from 5 researchers on
their research projects, which dealt with the following subjects:
 Early Settlers and Cottagers on the North Shore of Meech Lake (Bill McGee, Friends of
Gatineau Park)
 Assessment of Archaeology on Shorelines (Ian Badgley, National Capital Commission)
 Entre carte et territoire, sondes ethnographiques dans et autour du parc (David Jaclin,
University of Ottawa)
 Comparison of Use Density Between Banff National Park and Gatineau Park (Paul
Heintzman, University of Ottawa)
 Suivi de la température des cours d’eau pour évaluer l’impact des barrages artificiels et
la sensibilité aux changements climatiques (Audrey Maheu, Université du Québec en
Outaouais)
Michel Lemaire added to the evening with his slide show Le Domaine Mackenzie-King en Hiver.
Thank you to Gershon Rother, who masterfully organised this forum. We would also like to
thank our collaborators at the NCC, as well as all of the presenters.

Gestion et administration | Management and Administration
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Projets spécifiques subventionnés par la CCN | Specific Projects Financed by the NCC










Projet pilote La Voie des étoiles
o Activité d’interprétation du ciel étoilé avec accès spécial au belvédère après la
fermeture des promenades.
o L’activité fut un grand succès et l’intention est de l’intégrer à notre gamme
d’activités annuelles.
Production de marchandise
o En processus
Création d’une stratégie financière
o En processus
Stargaze pilot project
o Educational stargazing activity with special access to the lookout after evening
closure of the parkways
o The activity was a great success and the intention is to integrate it to our roster
as a yearly reoccurring activity.
Production of merchandise
o In progress
Creation of a financial strategy
o In progress

Programmes offerts pour le compte de la CCN | Programs Offered on Behalf of the NCC

Comme à chaque année, l’équipe du parc de la Gatineau a eu recours à nos services
d’interprétation pour la majorité de ses programmes éducatifs. Le tableau suivant donne un
aperçu des retombées financières de ce partenariat avec la CCN pour les Amis du Parc. Les
statistiques de participations sont également fournies lorsque disponibles.
Continuing our partnership, the Park’s team has relied on our interpretation services for the
majority of its educational programs. The table below gives a glimpse of the financial benefits of
this partnership. The attendance statistics are also provided, when available.
Programmes | Programs
Groupes scolaires – en classe - Printemps
School Groups – Outreach - Spring
Groupes scolaires - Printemps
School Groups - Spring
Domaine Mackenzie-King - Été
Mackenzie-King Estate - Summer
Domaine Mackenzie-King - Automne
Mackenzie-King Estate - Fall

$

Fréquentation
| Attendance

345,00
4 687,50
600,00

5 500+
participants

14 750,00

18
info@amisduparcdelagatineau.com | info@friendsofgatineaupark.com
www.amisduparcdelagatineau.com | www.friendsofgatineaupark.com

RAPPORT ANNUEL DES APG 2019 – 2020
FOGP ANNUAL REPORT 2019 – 2020
Programmes | Programs
Grand public - Automne7
General Public - Fall8
Groupes scolaires - Automne
School Groups - Fall
Groupes scolaire -en classe - Automne
School Groups – Outreach - Fall
Nouveaux Canadiens
New Canadians
Carnaval d'hiver pour nouveaux canadiens
Winter Festival for New Canadians
Groupes scolaire hiver
School Groups - Winter
Grand public hiver9
General Public - Winter10
Groupes scolaires - en classe - Printemps
School Groups – Outreach - Spring
Total

$

Fréquentation
| Attendance

3 000,00
5 280,00
6 600,00
5 640,00
1 600,00
3 510,00
4 625,00
4 255,00
54 892,50

5 500+

Nous travaillons de pair avec la CCN pour éduquer le public à la nature, au patrimoine
historique, et aux bons comportements à adopter pour profiter du Parc en minimisant les effets
négatifs.
Nous remercions notre équipe d'une vingtaine d’interprètes pigistes qui ont à cœur la
transmission de leurs connaissances sur les richesses naturelles et historiques du parc de la
Gatineau.
Nouvelle entente: Au cours de la deuxième moitié de 2018-2019, nous avons négocié la
nouvelle entente de trois ans avec la CCN. Ces négociations ont inclus une révision de notre
façon de procéder pour facturer nos services à la CCN afin de faciliter la planification des
réservations. L’année 2019-2020 fut le premier test de cette nouvelle façon de faire et le
constat est généralement positif. Par contre, la grève des enseignants de l’Ontario et les
annulations dues à la COVID-19 n’ont pas permis de confirmer si des ajustements sont
nécessaires.

7

Coloris automnal (stands au pique-nique folk de Chelsea et à la foire champêtre de Pontiac, ainsi que des
randonnées au lac Philippe)
8
Fall Rhapsody (kiosks at the Chelsea Folk Picnic and Pontiac Country Fair, as well as guided hikes at Philippe Lake)
9
Randonnées d’identification de traces d’animaux
10
Guided animal track identification hikes
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We work hand in hand with the NCC to educate the public about nature, history, and how to
enjoy the Park while minimizing one’s impact.
We extend our thanks to our team of almost 20 freelance interpreters who take to heart the
sharing of their knowledge about the natural and historical wealth of Gatineau Park.
New agreement: In the latter half of 2018-2019 we negotiated the new three year agreement
with the NCC. These negotiations included changes to streamline the way in which we charge
the NCC for our services, to make planning reservations easier. The 2019-2020 year was the
first test of this new system and the results are generally positive. However, the Ontario
teachers’ strike and the cancelations due to COVID-19, did not allow us to confirm if any
adjustments might be required.

Prix et nominations | Prizes and Nominations
Le Comité de nomination, sous la gouverne de Graeme Roderick, a décidé de nommer
Catherine Dumouchel (pour son dévouement et son soutien dans notre programme de Science
Citoyenne) et Nathalie Audet (pour sa présence et son dynamique lors de Raquettes sous les
étoiles ainsi que pour avoir assuré la coordination de J'adopte un sentier). Le Conseil
d’administration reconnaît leur contribution et les remercie en leur offrant le prix Graeme
Roderick.
The Nominations Committee, under Graeme Roderick’s direction, has decided to nominate
Catherine Dumouchel (for her dedication and her support in our Citizen Science program) and
Nathalie Audet (for her presence and dynamism during Snowshoes under the stars as well as
for coordinating our Adopt-a-trail program). The Board recognizes their contributions and
extends its thanks by offering them the Graeme Roderick Award.

«Faisons connaître et aimer notre magnifique parc de la Gatineau ainsi que nos animations
passionnantes qui s’y déroulent à l’année.»
“Let’s get people to know and love our magnificent Gatineau Park, as well as our engaging
activities that take place year-round.”

Le président, Jacques R. Forget, de la part du Conseil d'administration
Jacques R. Forget, President, on behalf of the Board of Directors
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