
Bulletin d’information, hiver 2003

Assemblée générale annuelle 

La prochaine Aga aura lieu dimanche, le 9 mars 2003 à 13 h 30 à la Mairie 
(Bibliothèque) de Danford Lake, 10, rue Jondee, Danford Lake.
Bienvenue à toutes et à tous !

Veuillez noter que l’adhésion familiale confère un seul vote à l’Aga.

Écusson du mont O'Brien

Le nouvel écusson du mont O'Brien est maintenant en vente :
1. au magasin Miljour à Danford Lake (intersection chemin Cawood/route 301) et
2. à la Mairie au 10, rue Jondee – et ce, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 
Vous pouvez aussi l’acheter en envoyant un chèque à l’Association du mont O’Brien, 
B.P. 904, Danford Lake (Québec) J0X 1P0. 
Coût : 3 $ pièce + 1 $ port (pour un maximum de 5 écussons)

Un grand merci à Georgia West pour avoir créé cet écusson et l’avoir fait fabriquer !

Le temps est venu de vous acquitter de votre cotisation pour 2003

Le saviez-vous ? En 2002, nous avons eu 150 adhésions représentant 500 personnes ! 
Grâce au bouche à oreille, le projet du mont O’Brien gagne en notoriété. Adhérer à notre 
association, c’est encourager tous les bénévoles qui, chaque année, travaillent sans 
ménager leur peine pour vous permettre d’accéder à cette belle et grande nature sauvage.

Pour renouveler votre cotisation, envoyez :
(1) le formulaire d’adhésion 2003, 
(2) la cotisation annuelle (10 $), et 
(3) le formulaire Avis de Responsabilités du Membre.

Vous recevrez en retour :
(1) votre carte de membre 2003, 
(2) une clef pour la barrière donnant accès à la région du mont O’Brien, et
(3) une carte de cette région.

Plusieurs choses que vous devez savoir au sujet de votre adhésion pour 2003 :

1. La cotisation pour 2003 est de 10 $. Le Conseil d’administration a en effet décidé de ne 
pas augmenter la cotisation de 2002 – et ce, afin de conserver le même nombre de 
membres et d’en attirer de nouveaux. Plus il y aura de membres et plus le Conseil 
d’administration aura les moyens de mener à bien le projet de parc du mont O’Brien. 
Votre adhésion signifie que vous appuyez notre démarche, qui consiste à vouloir mettre 
cette magnifique région sauvage à la portée de tous.



2. L’adhésion familiale comprend désormais un couple et seulement leurs enfants n’ayant 
pas encore atteint l’âge de 18 ans.  Tout enfant d’au moins 18 ans doit donc cotiser à titre 
de membre individuel – et ce, même s’il continue de vivre chez ses parents.

3. Organismes et entreprises peuvent également adhérer, au coût de 50 $.

4. Votre cotisation servira à payer les coûts associés au dégagement et à l’entretien des 
sentiers de randonnée, aux derniers travaux d’aménagement du chemin menant au lac 
O’Brien, à l’envoi des clefs de la barrière et à l’envoi de bulletins d’information aux 
membres.

5. Pour recevoir, avec votre carte de membre 2003, la clef de la barrière donnant accès à 
la région du mont O’Brien, vous devez avoir signé et renvoyé l’Avis de Responsabilités 
du Membre avec votre demande d’adhésion. Voir la rubrique Clef de la barrière pour 
plus de détails

6. Tous les membres adhérant pour 2003 recevront aussi une carte de la région du mont 
O’Brien. Cette carte indiquera le principal chemin d’accès au lac et les sentiers de 
randonnée menant au lac et au sommet du mont O’Brien. Vous pourrez bientôt 
télécharger cette carte à partir de notre site web. Le formulaire d’adhésion pour 2003 et 
l’Avis de Responsabilités du Membre peuvent déjà être téléchargés de notre site web 
(www.danfordlakevillage.qc.ca). Faites passer le mot !

Conseil d’administration de l’Association du mont O'Brien 
 
Le Conseil d’administration actuel se compose des personnes suivantes :

Présidente,
Michele Sura
(819) 467-2835
eems@sympatico.ca

Vice-président
Roy Peck
(819) 467-5473

Secrétaire-trésorier
Ed Elliott
(819) 467-2835
eems@sympatico.ca

Représentante de la communauté
Georgia West
(819) 467-3249
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Représentant de la communauté
Harold Emery
(819) 467-5251

Représentant de la communauté
Seaton Findlay
(819) 467-2058 or (613) 533-4660

Représentante du Conseil municipal
(819) 467-4468 or (613) 748-5959
pmiles@cprn.org

Quatre postes du Conseil d’administration devront être pourvus par élection à 
l’Assemblée générale annuelle de 2003. La répartition des postes (président, vice-
président, secrétaire et trésorier) au sein du Conseil se fera à la première réunion qui 
suivra l’Aga.  

Votre présence à l’Aga du 09 mars prochain est indispensable si vous désirez vous porter 
candidat à un poste du Conseil d’administration.

Voie d’accès au mont O’Brien

Un immense merci aux personnes suivantes pour leur précieuse contribution à 
l’aménagement du chemin menant au mont O’Brien :

Rick Courchaine
Harold Emery
Jason Emery
Fern Fredericks
Jim Giroux
Leonard Heeney
Jim Irwin
Roger Johnson
Neil Lacharity
Danny Lalonde
Renato Livinal
Bob Newton
Andrew Miles
Roy Peck
Doug Picard
Robert Rogan

C’est grâce à leur dur labeur et à leur générosité que ce chemin sera bientôt terminé.

Travaux accomplis en 2002 :
- installation, sur la route 301, d’un panneau marquant l’entrée de la région du mont 
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O’Brien ;
- construction et installation d’une barrière à l’entrée ;
- élargissement jusqu’à 12 m [40 pieds] du chemin d’accès traversant le Domaine 
 Miljour (Miljour Estates);
- épandage de gravier sur une bonne partie de la première partie du chemin ;
- nivelage de la presque totalité du chemin.

Les propriétaires du Domaine Miljour, projet de lotissement, nous ont généreusement 
accordé un droit de passage sur ce chemin.

Si vous désirez de plus amples informations sur les lots à vendre au Domaine Miljour, 
adressez-vous à Renato Livinal au (819) 827-5803.

Le Système d’information géographique (SIG) 

Grâce à la subvention octroyée par Ressources naturelles Canada dans le cadre du 
Programme des collectivités durables (PCD), nous sommes désormais équipés d’un SIG, 
installé dans notre local à la Mairie de Danford Lake.  

Au début de l’été, une société d’Ottawa, GeoSolutions Consulting, spécialisée dans 
l’élaboration de SIG, a donné quatre séances de formation à un groupe de nos bénévoles : 
une séance d’initiation au SIG, deux séances de travaux pratiques avec le logiciel de notre 
choix (MapInfo) et une séance sur l’utilisation de nos récepteurs GPS [système mondial 
de localisation].

Nos deux principaux bénévoles, Chris Kirby et Ed Elliott,  se sont ensuite chargés 
d’acheter et de monter le SIG (ordinateur, imprimante, scanner, logiciel et introduction 
des données).  Chris Kirby travaille aussi en étroite collaboration avec Rick Courchaine, 
notre inspecteur municipal des bâtiments et de la voirie, ainsi qu’avec Kim Cartier-
Villeneuve, Secrétaire-trésorière de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood, afin que la 
municipalité tire un parti maximum des avantages du SIG.

Chris et Ed ont également dressé une première carte du territoire du mont O'Brien 
pour les membres de l’Association. Bientôt téléchargeable à partir de notre site web, cette 
carte sera envoyée à tous ceux qui auront versé leur cotisation pour l’année 2003.

Si vous désirez emprunter un GPS, veuillez vous adresser à Kim à la mairie au (819) 467-
2941.

Partez à la découverte de la région du mont O'Brien en vous joignant à l’équipe des 
bénévoles aménageant les sentiers de randonnée 

Nouveaux sentiers : plusieurs équipes de bénévoles ont travaillé fort tout l’été et tout 
l’automne pour dégager et signaliser un sentier permettant d’atteindre le sommet du mont 
O’Brien. Désormais, vous pouvez vous rendre jusqu’aux trois belvédères sur un sentier 
entièrement dégagé, qui a au moins 0,5 m à 1 m [2 à 3 pieds] de largeur. Ce nouveau 



sentier contourne plusieurs escarpements, rendant la randonnée plus facile et plus sûre.

Il suffit de suivre les marques oranges : pour la montée, à droite du sentier et, pour la 
descente, à sa gauche. La montée du mont O’Brien commence à une distance de 6,5 km 
de la barrière sur la route 301 et elle prend environ 45 minutes à une allure moyenne. 
N’oubliez pas d’emporter une carte, une boussole, de l’eau et de vous habiller 
adéquatement. Allez-y, vous ne le regretterez pas !

L’équipe des bénévoles aménageant les sentiers de randonnée se compose de Chris et 
Bertha Kirby, Ron Bedford, Seaton Findlay, Georgia West, Lana Merrifield, Rene 
Farladeau, M. Raymond, David Holland, Margaret Camfield Holland, Martha Camfield, 
Roy Peck, Andrew et Pam Miles.

Nouveau membre du Conseil d’administration, Seaton Findlay dirigera l’équipe de 
bénévoles dégageant les nouveaux sentiers de randonnée en 2003. Il est prévu de 
prolonger le sentier menant au sommet du mont O’Brien et d’aménager une descente 
jusqu’au lac afin de boucler ainsi la boucle. Nous projetons également de rendre plus 
accessibles les sentiers déjà existants dans d’autres parties de la région du mont O’Brien 
et de les enregistrer officiellement auprès des autorités provinciales.

Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles, alors ne soyez pas surpris si 
nous vous appelons un jour pour vous demander de nous donner un coup de main ! Ces 
déplacements sur le terrain durent généralement deux à trois heures, durant lesquelles 
nous prenons le temps d’admirer le panorama. C’est étonnant ce que l’on peut arriver à 
faire en quelques heures seulement ! Tout ce dont vous avez besoin, c’est une paire de 
sécateurs-ébrancheurs et de bonnes chaussures de randonnée. Pour plus d’informations, 
appelez Seaton Findlay au (613) 533-4660 ou Pam Miles au (613) 724-5959 ou (819) 
467-4468.

Demande de subvention auprès de la Fapaq

En mars 2002, l’Association du mont O'Brien a déposé une demande de subvention dans 
le cadre du programme Faune-Forêt de la Société de la faune et des parcs du Québec 
(Fapaq). Cette subvention devait nous permettre d’embaucher deux techniciens de la 
faune et une biologiste. Après avoir réalisé un inventaire détaillé de la faune et de la flore 
de la région du mont O'Brien, ces spécialistes nous auraient aidé à élaborer un plan de 
gestion intégré des ressources afin de déterminer quelle infrastructure implanter sur le 
territoire du futur parc.

Le premier délai de dépôt des demandes, qui était la fin mars, fut prolongé jusqu’à la fin 
avril, ce qui repoussa de mai à juin la prise de décision par la Fapaq. Malheureusement, le 
gouvernement provincial avait déjà décidé – ce que nous ignorions alors – d’intégrer les 
fonds destinés au programme dans un nouveau programme de financement des « régions-
ressources » de la MRC de Pontiac, ce qui entraîna un nouveau délai. Cela signifiait aussi 
que la direction régionale de la Fapaq à Hull ne maîtrisait plus complètement le processus 
de prise de décision pour le programme Faune-Forêt. Lorsque le comité de sélection de 



notre MRC finit par se réunir à la fin de juillet, il fut décidé de rejeter toute demande de 
subvention dans le cadre du programme Faune-Forêt et de transférer plutôt les fonds vers 
d’autres programmes de la Fapaq. Dire que nous avons été déçus et frustrés est un 
euphémisme ! 
 
Nous avons ensuite contacté Jean-Pierre Ledoux, directeur exécutif du CLD (Centre local 
de développement) de notre MRC, afin de discuter avec lui d’autres moyens de financer 
notre inventaire et notre plan de gestion intégrée des ressources, puis nous avons décidé 
de suivre ses conseils et d’axer nos efforts sur l’élaboration d’un plan d’affaires pour le 
projet de parc du mont O’Brien. Ce plan d’affaires, qui devra démontrer la nécessité des 
inventaires faunique et floristique et du plan de gestion intégrée des ressources, nous 
permettra de présenter ensuite une nouvelle demande de subvention.

Nous espérons qu’une équipe de volontaires commencera ces deux inventaires au 
printemps de 2003. Les informations ainsi récoltées seront intégrées dans notre SIG et 
fourniront l’ossature du plan de gestion intégrée des ressources et du plan de 
l’infrastructure du futur parc. Si vous désirez prendre part à ces inventaires, contactez 
Michele Sura au (819) 467-2835 ou par courriel eems@sympatico.ca

Clefs de la barrière 

Aux termes de l’entente conclue entre l’Association du mont O’Brien et les propriétaires 
du Domaine Miljour, qui nous accordent un droit de passage pour accéder à la région du 
mont O’Brien, une barrière verrouillable a été installée à l’entrée du territoire, sur la route 
301. 

Chaque membre en règle recevra une clef de la barrière après avoir rempli et signé l’Avis 
de Responsabilités du Membre. Veuillez noter qu’une seule clef est fournie par adhésion 
(individuelle ou familiale).

Deux façons d’obtenir la clef  :

1. Après l’avoir rempli et signé, envoyez l’Avis de Responsabilités du Membre à 
l’Association du mont O’Brien – B.P. 904, Danford Lake (Québec) J0X 1P0 – et nous 
vous enverrons une clef.

2. Déposez la Déclaration de prise de responsabilités, dûment remplie et signée, au 
bureau de la Municipalité d’Alleyn-et-Cawood – 10, rue Jondee, Danford Lake, tél. (819) 
467-2941 – entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi. Kim Cartier-Villeneuve vous remettra 
une clef.

 

Pour de plus amples informations, adressez-vous à Michele Sura au (819) 467-2835 
ou par courriel eems@sympatico.ca.
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Étude de faisabilité pour la création d’un observatoire astronomique et d’un parc 
d’exploration du ciel nocturne (qui pourrait s’appeler La tête dans les étoiles)

En octobre 2002, le Conseil d’administration de l’Association du mont O'Brien a soumis 
au CLD (Centre local de développement) de la MRC de Pontiac un projet de financement 
pour l’élaboration de notre plan d’affaires.

Notre Conseil d’administration sait depuis longtemps que la création d’un parc dans la 
région du mont O’Brien passe nécessairement par l’élaboration de ce plan d’affaires, qui 
pourrait être cofinancé par des établissements de financement et des partenaires.

Lorsque nous avons discuté avec elle du financement du plan d’affaires, la direction du 
CLD nous a dit préférer que nous fassions d’abord une étude de faisabilité de 
l’observatoire, parce que c’était le volet le plus ambitieux et le plus complexe de notre 
projet.

Les modalités de financement de l’étude de faisabilité de l’observatoire et du parc 
d’exploration du ciel nocturne devraient être fixées d’ici un mois, et le CRAIE projette de 
déposer un rapport final quelques mois plus tard.

Parallèlement à cela, notre Conseil d’administration continue d’étudier d’autres moyens 
d’obtenir un plan d’affaires pour le projet, étant donné que cette tâche dépasse les 
compétences actuelles de l’Association.

Vous savez comment rédiger un plan d’affaires ou vous savez comment faire financer la 
rédaction d’un tel plan et vous êtes prêt à nous aider ? Contactez Pam Miles au (819) 467-
4468 ou au (613) 748-5959.

La randonnée de l’Action de grâce : un moment de bonheur pour tout le monde !

Bravant le brouillard matinal du samedi de l’Action de grâce, 48 personnes sont parties à 
l’assaut du mont O’Brien. Ils s’étaient d’abord donné rendez-vous au magasin Miljour, à 
Danford Lake, pour s’inscrire à la randonnée, puis ils se sont rendus avec leurs véhicules 
jusqu’à la base du mont O’Brien. Un grand merci à Lucien Mineault, qui nous a autorisés 
à traverser ses terres, notre propre chemin d’accès n’étant pas encore terminé.

Enfants, parents, amis et même quelques chiens sont montés jusqu’au sommet du mont 
O’Brien après que Pam Miles, membre du Conseil d’administration et chef de la 
randonnée, eut fait le point sur le projet de parc. Le peloton de tête était composé de 
membres vraiment très en forme, jeunes et moins jeunes, qui ne semblaient jamais 
essoufflés ! Nous nous sommes tous réunis au troisième belvédère pour admirer le 
panorama vers le sud. Il y avait encore un peu de brouillard, mais pas suffisamment pour 
nous empêcher de voir sur plusieurs kilomètres et de jouir de la beauté du feuillage 
automnal.

Tout le monde était heureux, et nous avons aussi recruté de nouveaux membres ! Nous 



espérons vous voir ou vous revoir l’an prochain.

Rappel : l’Association du mont O'Brien est hébergée sur le site web du village de 
Danford Lake 
http://www.danfordlakevillage.qc.ca.
 Il suffit de cliquer sur le lien mont O'Brien situé sur la barre de gauche.

Responsables du présent bulletin :
Michele Sura – rédaction et formatage
Pam Miles – rédaction
Ed Elliott – révision
Michèle Borchers – traduction française

Nous espérons vous voir nombreux à l’Assemblée générale annuelle 2003 qui aura lieu 
dimanche, le 9 mars à 13 h 30 à la Mairie (bibliothèque) de Danford Lake !
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