COMMUNIQUÉ
DIX COMMANDITAIRES POUR LES CHUTES DE PLAISANCE
Plaisance, le 27 juin 2018 – Dix entreprises et municipalités ont accepté de commanditer le
magnifique site des chutes de Plaisance pour un montant de 500 $ chacune. Le panneau de
présentation de ces dix commanditaires a été installé ces derniers jours.
Les dix commanditaires retenus pour ce panneau de 8 x 8 pieds sont des entreprises ainsi que des
municipalités qui se trouvent principalement dans la MRC de Papineau : Le dépanneur spécialisé
Le Brasse-Camarade de Saint-André-Avellin, la Fromagerie Montebello ainsi que la chocolaterie
ChocoMotive et son Économusée du chocolat de Montebello, l’Encan Larose du secteur Masson à
Gatineau, le Camping Saint-André-Avellin, la Sépaq et son Parc National de Plaisance, l’Auberge Couleurs
de France de Duhamel, le Journal Les 2 Vallées qui a pignon
sur rue à Montebello, la Municipalité de Duhamel et son
Carrefour duhamellois ainsi que la Ville de Thurso, Ville de
Guy Lafleur.
Outre le privilège de la grande visibilité qu’ils obtiennent
au site des chutes de Plaisance, ces commanditaires sont
aussi identifiés dans les 20 000 exemplaires du dépliant
promotionnel de Patrimoine et Chutes de Plaisance qui
est en distribution sur tout le territoire de la MRC de
Papineau ainsi qu’à Gatineau et Ottawa. Patrimoine et
chutes de Plaisance leur offre également une visibilité dans
son site Web (en ligne d’ici quelques jours) et dans sa page
Facebook.
Le directeur général de Patrimoine et Chutes de Plaisance, Pierre Bernier, a indiqué que le montant
ainsi obtenu donne une meilleure marge de manœuvre financière à son organisme à but non lucratif.
« Le fait que la fréquentation annuelle du site des chutes est constamment en hausse a certainement
aidé les entreprises et les municipalités à accepter cette offre de commandite, a-t-il ajouté. Nous les
remercions sincèrement de la confiance qu’ils nous manifestent. »
Les chutes de Plaisance sont situées au 100, rue Malo à seulement deux minutes de la sortie 197 de
l’autoroute 50, et à cinq minutes du village de Plaisance. Elles sont facilement accessibles puisqu’elles
se trouvent à peine à 45 minutes de Gatineau-Ottawa et de Mont-Tremblant et à 1,5 heure de la région
métropolitaine de Montréal.
Les renseignements sur l’accès aux chutes sont disponibles dans le site Web de patrimoine et Chutes de
Plaisance : www.chutesplaisance.ca
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