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Patrimoine et Chutes de Plaisance
Ouverture 7 jours sur 7 et présence sur Facebook

Plaisance – C’est à compter de cette semaine que Patrimoine et Chutes de Plaisance entreprend 
l’ouverture de ses deux sites 7 jours sur 7. En effet, depuis samedi 13 juin, le Centre d’interprétation 
du patrimoine est ouvert tous les jours. Et à compter du samedi 20 juin, ce sera au tour du site des 
chutes de Plaisance d’accueillir les visiteurs tous les jours. Le début de la haute saison estivale est aussi
le moment choisi par Patrimoine et Chutes de Plaisance pour inaugurer sa présence sur Facebook. 
 
« Les vacances commencent pour de bon pour plusieurs catégories d’étudiantes, étudiants, 
travailleuses et travailleurs et nous sommes prêts à les accueillir en tout temps, affirme le directeur 
général de l’organisme Pierre Bernier. Nous nous donnons également les moyens de communiquer 
plus facilement et en permanence avec eux avec notre tout nouveau compte Facebook à 
l’adresse https://www.facebook.com/patrimoineplaisance. »
 
Organisme à but non lucratif à vocation patrimoniale et touristique, Patrimoine et Chutes de Plaisance
offre une expérience mémorable au public grâce à ses deux sites fort appréciés des touristes.
 
Le Centre d’interprétation du patrimoine présente la formidable exposition  parCOURS d’eau - Récits 
des vallées de la Petite-Nation et de la Lièvrequi invite à revivre l’aventure géologique, du peuplement 
plusieurs fois millénaire par les Autochtones et du développement plus contemporain des vallées de la
Petite-Nation et de la Basse-Lièvre. Le Centre d’interprétation est situé au cœur du village de 
Plaisance, sur la route 148, dans l’ancien presbytère, un magnifique bâtiment construit en 1901 qui a 
été entièrement rénové et agrandi au début des années 1990.
 
L’organisme gère aussi le site des plus impressionnantes chutes du territoire : 63 mètres (plus de 200 
pieds) de dénivellation naturelle avant que les eaux de la rivière de la Petite-Nation se jettent dans 
l’Outaouais. On y trouve un pavillon historique qui rappelle la gloire passée du village North Nation 
Mills, le premier village industriel de la région. Si le village est aujourd’hui disparu, les chutes 
millénaires, elles, continuent de témoigner de la richesse, de la puissance et de la majesté de la nature
où une communauté a pris pied et s’est développée.

- 30 -

Renseignements :
Karina Newcombe
819-427-6400
info@cipplaisance.qc.ca

www.chutesplaisance.ca

https://www.facebook.com/patrimoineplaisance
http://www.chutesplaisance.ca/
tel:819-427-6400

