Juillet 2002

BULLETIN D'INFORMATION
Qu’est-ce que l’Association
du Mont O'Brien?

L’Association du Mont O'Brien s’est donné
un double mandat :

Fondée au printemps 2000,
l’Association du Mont O'Brien
vise à créer un parc naturel
sur des terres publiques de la
région du Mont O'Brien, située
à l’ouest du village de Danford
Lake, au sud de la route 301.

- préserver le milieu naturel de la région du
Mont O’Brien en protégeant la richesse de
sa faune et de sa flore ; et
- ouvrir l’accès à ce territoire en offrant
des activités éducatives et
récréotouristiques.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web
(www.danfordlakevillage.qc.ca)
ou contactez l’un des membres de notre Conseil d’administration :
Michele Sura @ 467-2835
Roy Peck @ 467-5473
Ed Elliott @ 467-2835
Pam Miles @ 724-5959

Charlene Scharf @ 467-3644
Georgia West @ 467-3249
Harold Emery @ 467-5251

LA MRC DE PONTIAC APPUIE NOTRE
PROJET

PROGRAMME DES COLLECTIVITÉS
DURABLES (PCD)

Le Conseil d’administration de l’Association
du Mont O’Brien a le plaisir de vous annoncer
que nous avons reçu l’appui de la MRC de
Pontiac et, par conséquent, celui des autres
municipalités de la région. Nous nous en
réjouissons énormément. Voici le texte de la
résolution adoptée par la MRC :

Notre demande de subvention auprès de
Ressources naturelles Canada dans le cadre
du Programme des collectivités durables a
été couronnée de succès. La somme reçue
(30 000 $) servira à mettre sur pied un
Système d’information géographique (SIG),
dont l’Association, la Municipalité et la
communauté pourront se servir. L’argent
permettra non seulement d’acheter de
l’équipement (ordinateur, imprimante,
scanner, appareil photonumérique, logiciels,
trois GPS), mais aussi de payer un stage de
formation.

« Considérant que dans le schéma
d'aménagement révisé l`intérêt esthétique
du Mont O’Brien est reconnu ;
« Considérant que l`Association du Mont
O`Brien a été crée dans l`intérêt de
développer le site ;
« Considérant que la municipalité de Alleyn
et Cawood appuie, dans sa résolution portant
le numéro de référence 153-07-01, le projet
de l`Association du Mont O'Brien ;
« Par Conséquent, il est unanimement résolu
que la MRC de Pontiac appuie la démarche
entreprise par les membres de l`Association
du Mont O'Brien pour la préparation d'un
concept et la confection d'un plan voué au
développement de ce site l`intérêt
esthétique. »

RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION
Voici de nouveau le temps de renouveler
votre cotisation à l’Association du Mont
O’Brien. Cette année, elle est de 10 $ par
famille et de 50 $ pour une société. Le
montant de la cotisation a été augmenté pour
couvrir le coût de la clef de la barrière qui
vous donnera accès au territoire. Si vous
êtes déjà membre, vous conserverez votre
numéro de membre actuel.

PROGRAMME FAUNE-FORÊT DE LA
SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS
DU QUÉBEC (FAPAQ)
Nous avons également déposé une demande
de subvention auprès de la FAPAQ dans le
cadre de son Programme Faune-Forêt – et
ce, afin d’engager trois spécialistes pendant
deux ans. Si notre demande est acceptée,
deux techniciens de la faune réaliseront, dès
ce printemps, un inventaire faunique et
floristique de la région du Mont O’Brien. À
partir des résultats de cet inventaire, une
biologiste mettra ensuite sur pied un Plan
intégré de gestion des ressources
forestières. Ce plan nous aidera à définir la
meilleure façon de s’y prendre pour créer le
parc naturel du Mont O’Brien.

AMÉNAGEMENT ET ARPENTAGE DE
SENTIERS
Nous avons besoin de quelques personnes
pour servir de chefs d’équipe, ainsi que de
bénévoles pour s’occuper des sentiers. Il
faudra recenser les sentiers actuels avec un
GPS et les reporter sur une carte maîtresse.
Une fois cela fait, nous pourrons décider
quels sentiers conserver et quels nouveaux
sentiers ouvrir. Cet été, nous aimerions
améliorer le chemin actuel qui mène aux trois
belvédères situés sur les flancs du Mont

DERNIÈRES NOUVELLES CONCERNANT
LA BARRIÈRE
Grâce au dur labeur de nos bénévoles, il ne
reste plus que 400 pieds (122 m) à dégager
pour rendre la région du Mont O’Brien
accessible à un véhicule tout terrain ou 4X4.
Après la fin du ruissellement printanier, il
sera possible de couvrir le chemin de gravier
pour le rendre praticable à d’autres types de
véhicule. Le chemin devrait être nivelé vers
la fin juin, date à laquelle on vous remettra
votre clef. Vous aurez alors à signer un
imprimé sur vos responsabilités à l’égard du
chemin utilisé pour le droit de passage.

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Nous tenons à remercier Brenda Chaussé,
Lorraine Erickson et Michèle ThébaudBorchers pour la traduction des textes de
nos bulletins d’information, de notre site
Web et d’autres documents. Nous savons
que tous nos membres leur sont
reconnaissants de ces services.

EMBLÈME DU MONT O’BRIEN
Georgia West travaille actuellement à la
création d’un emblème du Mont O’Brien, qui
devrait être disponible cet été. On pourra
l’utiliser sur une veste ou un sac à dos !

LOUISIANA-PACIFIC
Nous sommes sur le point de conclure un
accord avec la forestière Louisiana-Pacific
pour les 3ème , 4ème et 5ème années de leur plan
de coupe.

O’Brien. Ce groupe de bénévoles pourrait
également aménager un chemin circulaire
autour du sommet du Mont O’Brien.
Les personnes désirant devenir chef d’équipe
ou bénévole peuvent téléphoner à Pam Miles
au 724-5959 (dans la semaine) et au 4674468 (pendant la fin de semaine) ou lui
envoyer un courriel (pmiles@cprn.org).

BOWATER – 2ème année du plan de coupe
Les coupes de la 2ème année du plan de coupe
de la compagnie Bowater ont été réalisées
par la Louisiana-Pacific début janvier. Nous
vérifierons l’ampleur des coupes au début de
l’été. Elles devraient être limitées en
comparaison de celles de l’an passé, mais
nous ferons quand même nos vérifications et
alerterons, s’il y a lieu, le ministère des
Ressources naturelles.

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ D’ALLEYN-ETCAWOOD
Une fois que nous aurons reçu la première
ébauche du Plan d’aménagement du territoire
de notre Municipalité, nous lui ferons part de
nos suggestions sur la manière d’aménager le
territoire autour de la région du Mont
O’Brien en tenant compte du futur parc.
Exemple : si le Plan d’aménagement prévoit
d’éclairer certaines voies publiques, nous
aimerions que ces éclairages ne
compromettent pas la noirceur de la nuit, sur
laquelle nous comptons pour notre projet
d’observatoire au sommet du Mont O’Brien.
Si nous voulons préserver le milieu naturel de
la région du Mont O’Brien, il est essentiel
que le territoire qui l’entoure soit aménagé
en conséquence.

BESOIN DE BÉNÉVOLES !!!
•

•

Demande de subventions – Le
gouvernement octroie des subventions
pour embaucher des jeunes au village.
Nous recherchons un bénévole qui se
chargerait de faire ces demandes de
subvention et jouerait ensuite le rôle de
coordinateur pour travailler avec ces
jeunes sur des projets précis.
Levée de fonds – Envie d’organiser un
petit déjeuner collectif, une vente de
garage ou une soirée sociale ? Nous
avons besoin de vos talents
d’organisateur ou d’organisatrice et de
votre imagination !

PLAN D’AFFAIRES DE L’ASSOCIATION
DU MONT O’BRIEN
Depuis notre dernière Assemblée générale,
nous avons découvert plusieurs moyens de
financer l’embauche d’un spécialiste pour
l’élaboration d’un plan d’affaires. Une fois
que nous aurons déposé nos demandes de
financement, nous engagerons donc un tel
spécialiste pour cette étape importante de
notre projet.
VISITEZ NOTRE SITE WEB :
http://www.danfordlakevillage.qc.ca
Le site Web du village de Danford Lake
héberge la page d’accueil de l’Association du
Mont O’Brien (cliquez sur le lien Mont
O’Brien). Vous y trouverez le Rapport de la
Présidente pour l’année 2001 et les dates
des réunions mensuelles (affichées aussi au
magasin Miljour), réunions auxquelles tout le
monde est bienvenu.

ÉTAT FINANCIER ANNUEL
RAPPORT FINANCIER ANNUEL DU TRÉSORIER
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
31 décembre 2001
Solde à reporter au 31 décembre 2000

832,46

RECETTES
Cotisations

730,00

Dons

591,00

Vente de T-shirts

1 500,00

Prix du poteau le mieux décoré

50,00

Subvention municipale

2 000,00

Intérêts

0,01
TOTAL

4 871,01

DÉPENSES
Droit de recherche (nom de l’association)

24,16

Frais d’impression (cartes de membre)

25,00

Frais de réparation du GPS

356,45

Achat des T-shirts

1 225,57

Assurance – Conseil d’administration

381,50

Cotisation au Regroupement du Pontiac

50,00

Travaux de voierie (MRN)

115,03

Frais bancaires

93,70

Essence (bénévoles /travaux de voierie)

124,80

Ponceau

1 267,58
TOTAL

Solde au 31 décembre 2001

3 663,79
2 039,68

