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Inauguration du site Web www.chutesplaisance.ca
Maturité et renouveau pour Patrimoine et Chutes de Plaisance
Plaisance – Patrimoine et Chutes de Plaisance vient de mettre en ligne son tout
nouveau site Web www.chutesplaisance.ca et profite de l’occasion pour présenter son
nouveau logo. Selon le directeur général, Pierre Bernier, le site Web offre une
navigation facile et donne un bon aperçu de l’organisme ainsi que du Centre
d’interprétation du patrimoine et des chutes de Plaisance. Les couleurs du nouveau logo
et les couleurs principales du site Web s’harmonisent avec la vocation patrimoniale.
Le directeur général indique que 2015 est une année charnière, une année de maturité
marquée par le 25e anniversaire de l’organisme et une année du renouveau. Il déclare
d’ailleurs avec fierté : « Tous les membres du Conseil d’administration et le personnel
sont tournés entièrement vers l’avenir. Nous avons adopté notre nouveau nom,
Patrimoine et Chutes de Plaisance, au début de l’année. Nous nous sommes donné un
nouveau logo et une nouvelle identité visuelle. Nous avons ouvert le site des chutes de
Plaisance à la mi-avril, un mois plus tôt que les années précédentes, pour que les
visiteurs puissent admirer la puissance de l’eau lors de la crue printanière. Nous avons
lancé notre compte facebook il y a quelques semaines. Voici maintenant notre site Web.
D’ici la fin de 2015, ce site offrira une autre nouveauté, un circuit patrimonial virtuel de
Plaisance, qui est le berceau de la Petite-Nation. Nous nous sommes aussi donné une
nouvelle structure d’adhésion pour les membres de l’organisme. Tout cela en 2015. »
Selon Pierre Bernier, tous ces efforts visent une seule chose : faire profiter le plus grand
nombre de personnes du site exceptionnel des chutes de Plaisance et de la remarquable
exposition que présente le Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance. À 45
minutes de Gatineau-Ottawa et de Mont-Tremblant et à une heure et demie de la
région métropolitaine de Montréal, elles sont facilement accessibles pour un vaste
bassin de population.
Les chutes de Plaisance sont les plus impressionnantes du territoire avec leurs 63 mètres
(plus de 200 pieds) de dénivellation naturelle. Quant à l’exposition intitulée parCours

d’EAU – Récits des vallées de la Petite-Nation et de la Lièvre, Pierre Bernier affirme que
le commentaire qu’il entend le plus souvent des visiteurs est qu’elle est
exceptionnellement riche et qu’il leur faudra revenir. Il conclut par ces mots : « Les
chutes et le Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance, c’est la puissante
alliance d’une nature et d’une histoire grandioses ».
Le public est invité à consulter le site Web et le compte facebook de Patrimoine et
Chutes de Plaisance pour se rendre compte du dynamisme qui anime l’organisme et
pour faire part de ses commentaires.
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