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Mandat de
l’Association du mont O’Brien
- préserver le milieu naturel du territoire
du mont O'Brien en protégeant la
richesse de sa faune et de sa flore ; et
- ouvrir l'accès à ce territoire de forêts,
de monts, de lacs et de rivières en
offrant des activités éducatives et
récréotouristiques

RANDONNÉE DE L’ACTION DE GRÂCE
VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS !
le samedi 11 octobre 2003
de 8 h 30 à 11 h du matin
Point de rencontre : à deux pas du Magasin Miljour
L’Association du mont O'Brien vous invite à une randonnée en famille
jusqu’au sommet du mont O’Brien pendant la fin de semaine de l’Action
de grâce. Venez savourer la beauté des couleurs de l’automne grâce aux
panoramas magnifiques que vous offre le mont O’Brien.
.
Pour vous inscrire à cette randonnée, contactez Joe Jamison au (819)
459-3933 ou par courriel joe@travel-net.com ou encore Mary Haydon
(au lac Danford : 467-5514) ou Pam Miles (au lac Shea : 467-4468 et à
Ottawa : 724-5959).
Les dons en espèces seront les bienvenus le jour de la randonnée.

Adhésions 2003
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2003 ! Le projet de
création du parc naturel du mont O’Brien ne pourra se réaliser qu’avec le
soutien de la collectivité, et votre adhésion est donc essentielle. Nous
avons le plaisir de vous informer que l’Association compte 147 adhésions
cette année, ce qui représente plus de 450 personnes.
La cotisation annuelle est de 10 $. Les entreprises peuvent adhérer au coût
de 50 $. Vous pouvez télécharger le formulaire d’adhésion à partir de
notre site Web ou passer en personne à la Mairie d’Alleyn-et-Cawood au
village de Danford Lake. Pour plus d’informations à ce sujet, appeler
Pam Miles au (613) 724-5959 ou Kim Villeneuve à la Mairie au (819)
467-2941.

Visitez le site Web de l’Association
du mont O’Brien:
www.danfordlakevillage.qc.ca

Chaque membre reçoit une carte et peut obtenir une clef de la barrière
donnant accès au territoire, sur la route 301.
Un merci tout particulier à Bertha et Chris Kirby pour leur contribution
à la gestion de notre base de données sur les membres.

Le point sur les coupes forestières
Le Plan quinquennal de gestion forestière du ministère
québécois des Ressources naturelles (ce plan expire en
2005) accorde des droits de coupe sur le territoire du mont
O’Brien à deux compagnies forestières : la Louisiana
Pacific et les Entreprises forestières Mitigog inc. Cette
dernière compagnie relève de la communauté amérindienne
des Algonquins à Kitigan Zibi, près de Maniwaki, et est
représentée par la compagnie Bowater à la Table de
concertation sur la gestion intégrée des ressources des aires
communes.
Chaque année, le ministère permet aux compagnies
forestières de soumettre des plans révisés pour l’année
suivante et il autorise le public à donner ses commentaires.
Nous avons appris au printemps 2003 que les Entreprises
forestières Mitigog inc. projettent d’effectuer des coupes
dans la section méridionale de la région du mont O'Brien en
2004. La compagnie Louisiana-Pacific (L-P), quant à elle,
n’a rien changé à ses plans de coupe ; nous avions signé un
accord de trois ans avec elle en mars 2002.
Au début de 2003, la L-P a réalisé une partie des coupes
qu’elle projetait dans la région du mont O’Brien. Les
randonneurs auront remarqué que des coupes ont été
effectuées le long du chemin du lac O’Brien. L’accord
conclu avec la L-P l’autorise à couper à blanc une aire
maximale de 175 hectares entre 2002 et 2005, la plus
grande partie de cette aire se trouvant au nord du mont
O'Brien. Le 9 septembre 2003, nous nous sommes rendus
sur place en compagnie de représentants de la L-P et du
ministère québécois des Ressources naturelles afin de
constater l’étendue des coupes effectuées jusqu’ici par la LP. Conformément à l’accord passé avec cette compagnie,
elle a également élargi à 40 pieds le chemin du lac O'Brien
—épargnant ainsi bien du travail à notre équipe de
volontaires.
Le ministère des Ressources naturelles élabore actuellement
son Plan de gestion forestière pour la période 2005-2030.
L’Association du mont O’Brien lui a demandé par écrit
d’exclure dans ses plans de coupe les 9 500 acres du futur
parc naturel du mont O'Brien. Nous n’avons pas encore
obtenu de réponse à cette demande.
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Deux dates à retenir :
 CPAWS/SPPSN : Atelier de réflexion sur les
moyens de protéger le mont O'Brien
dimanche, le 28.09.2003
 Randonnée de l’Action de grâce:
samedi, le 11.10.2003

*****************************

Le point sur la voierie
Cela fait maintenant un an que nous sommes en relation
avec le bureau de Fort-Coulonge du ministère des
Ressources naturelles pour résoudre trois problèmes
concernant les travaux d’aménagement effectués l’été
dernier sur la section publique du chemin du mont O'Brien.
Ces trois problèmes sont maintenant réglés, et nous avons
déposé une demande formelle auprès du ministère pour

obtenir un nouveau permis d’aménagement et
d’utilisation du chemin. Dès réception de notre
permis 2003-2004, nous reprendrons les travaux à
l’extrémité sud du chemin.
C’est avec un très grand plaisir que nous vous
informons que la section du chemin du mont O’Brien
qui traverse des terres privées a été entièrement
nivelée et recouverte de gravier – et ce, grâce à l’aide
généreuse de la Municipalité d’Alleyn-et-Cawood.
Tout véhicule, quel qu’il soit, devrait donc pouvoir
désormais se rendre jusqu’au ruisseau Ross. Bien
entendu, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez
avec un VTT, une bicyclette ou… à pied.
Le Domaine Miljour (projet de lotissement) donne
généreusement le droit de passage sur ce chemin aux
membres de l’Association du mont O'Brien.
Pour plus d’informations sur les lots à vendre au Domaine
Miljour, veuillez contacter Renato Livinal au (819) 827-5803.

Randonnée de la Fête du Canada
(le 28 juin 2003)
Quelques membres en forme de l’Association ont relevé le défi en se rendant jusqu’au sommet du mont O'Brien pour
célébrer la Fête du Canada. Tout le monde a eu du bon temps, y compris nos cinq amis quadrupèdes!
De gauche à droite : Joe Jamison, Georgia West, Sheila Higgs, Colleen Cotter, Andrew et Mary Haydon, Al et Joe Noel.
Photo : Pam Miles.
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La Société pour la protection des parcs et des sites
naturels du Canada (SPPSN) et la Stratégie québécoise
sur les aires protégées
Au début de 2003, l’Association du mont O'Brien a pris contact
avec la Section de l’Outaouais de la Société pour la protection des
parcs et des sites naturels du Canada (SPPSN).
Cette Section avait lancé un appel aux organismes de l’Outaouais
oeuvrant pour la préservation et la protection des terres publiques.
Le gouvernement du Parti québécois avait mis en œuvre une
stratégie visant à protéger 8 % des forêts publiques du Québec
d’ici 2005. Au début de 2003, la Section de l’Outaouais a entrepris
d’établir une liste de recommandations pour la protection des
terres publiques de l’Outaouais. Inutile de dire que le Conseil
d’administration de l’Association du mont O’Brien a manifesté un
grand intérêt pour collaborer. Lors de sa rencontre avec deux
membres de cette Section en janvier dernier, le Conseil a demandé
si la SPPSN ne pourrait pas ajouter notre projet de parc de 9 500
acres à sa liste des aires méritant d’être protégées.
Avant les élections provinciales du printemps, il avait été dit
qu’une décision sur les aires de l’Outaouais à protéger serait prise
au début de 2004. Le changement de gouvernement a ralenti le
processus, mais les Libéraux se sont eux aussi engagés à protéger
8 % des terres publiques de la province. Le nouveau
gouvernement vient cependant de préciser que des consultations
publiques ne se tiendront qu’une fois qu’il aura décidé quelles
zones il désire protéger et qu’il ne prendra sa décision qu’après
avoir consulté en privé les représentants de l’industrie forestière.
Aux côtés du WWF-Canada, de l’Union québécoise pour la
conservation de la nature (UQCN) et du Réseau québécois des
groupes écologistes (RQGE), la SPPSN va exercer des pressions
pour rendre ces consultations plus ouvertes au public.
Afin de donner plus de poids à notre soumission au gouvernement
provincial, nous avons organisé un atelier de réflexion sur les
différents scénarios envisageables pour protéger la région du mont
O'Brien. au plan juridique. Des membres de la Vallée de
l’Outaouais de la SPPSN seront présents à l’atelier et pourront
ainsi nous informer sur les différentes options qui s’offrent à nous.
Tous les membres de l’Association du mont O'Brien et tous les
membres de la communauté sont fortement encouragés à assister à
cet atelier.

Sujet :
Quand :
Où :

Atelier sur la protection du mont O'Brien
dimanche, le 28 septembre 2003
de 13 h à 15 h
Centre communautaire,
10 Ch. Jondee, Danford Lake

Des rafraîchissements seront servis.

Pour plus d’informations sur la Société pour la
protection des parcs et des sites naturels du
Canada : http://www.cpaws.org.

Le point sur le SIG (Système
d’information géographique)
Acquis grâce à une subvention du ministère
canadien des Ressources naturelles dans le
cadre du Programme des collectivités durables
(PCD), notre SIG continue de jouer un rôle
clef dans le travail de l’Association du mont
O’Brien et de la Municipalité d’Alleyn-etCawood.
Au cours des derniers mois, Chris Kirby,
responsable bénévole du SIG, a passé de
nombreuses heures à :
- localiser avec un récepteur GPS une partie
des nombreux sentiers de la région du
mont O'Brien, ainsi que ses repères
naturels (ruisseaux et chutes) ;
- intégrer ces données GPS dans notre SIG,
améliorant ainsi la carte de la région du
mont O'Brien ;
- intégrer aussi dans notre SIG les
coordonnées géographiques que détient la
Municipalité sur les propriétés privées, en
vue de fournir aux pompiers bénévoles une
carte précise de ces propriétés avec les
informations nécessaires pour joindre leurs
propriétaires.
Un grand merci, donc, à Chris Kerby pour
avoir consacré autant de son temps à mettre sur
pied et à alimenter notre SIG.

Photo :

Si vous désirez apprendre à vous servir d’un GPS et
du SIG et contribuer ainsi aux travaux de
positionnement du futur parc du mont O'Brien,
contactez Michele au (819) 467-2835. Ce serait un
excellent moyen de vous familiariser avec la région
tout en profitant de la grande nature ! Pour
emprunter un GPS, contactez Kim au Centre
communautaire au (819) 467-2941.

Nouveau : Vos dons à l’Association du
mont O’Brien sont désormais déductibles
d’impôt.
Grâce à la Municipalité d’Alleyn-etCawood, l’Association du mont O’Brien
peut désormais délivrer, par le biais de la
Municipalité, des reçus aux fins de l’impôt
pour des dons d’au moins 25 $. Vos dons
contribueront à payer les coûts associés à
l’aménagement du chemin du lac O’Brien, à
la mise à jour de notre site Web, à
l’ouverture de nouveaux sentiers de
randonnée et à la communication avec les
membres.
Ceux et celles qui désirent faire un don à
l’Association peuvent envoyer un chèque
libellé au nom de la Municipalité d’Alleynet-Cawood à l’adresse suivante :
Association du mont O’Brien
10 Ch. Jondee
Danford Lake (Québec)
J0X 1P0
Pour de plus amples informations, contacter
:
- Pam Miles, Secrétaire, Association du
mont O’Brien (613) 724-5959
- Kim Villeneuve, Mairie d’Alleyn-etCawood à Danford Lake (819) 467-2941

****************************
Rapports 2002 maintenant disponibles
Visitez notre site Web (www.danford
lakevillage.qc.ca) pour y prendre
connaissance de notre État financier (2002),
du Rapport de la présidente (2002) et du
Projet de plan d’action (2003).
Si vous préférez recevoir une copie
imprimée de ces documents, veuillez
contacter l’un des membres de notre Conseil
d’administration.

****************************
Conseil d’administration

Nous encourageons les membres et les amis
de l’Association du mont O’Brien à
contacter l’un des membres du Conseil
d’administration pour de plus amples
informations sur l’Association et nos plans
pour l’avenir.
Michele Sura, présidente
(819) 467-2835
eems@sympatico.ca

Roy Peck, vice-président
(819) 467-5473

Ed Elliott, trésorier
(819) 467-2835
eems@sympatico.ca
Pamela Miles, Secrétaire et
préposée aux membres
(613) 724-5959
diewmiles@sympatico.ca

Harold Emery, Roi de la
voierie
(819) 467-5251
Joe Jamison, coordinateur des
randonnées
(819) 459-3933
joe@travel-net.com
John Noel, coordinateur des
randonnées
(819) 459-2479

****************************
Écussons du mont O’Brien en vente
au coût de 3 $ pièce
Soutenez l’Association du mont O’Brien en
achetant un écusson.
Ils seront en vente lors de la randonnée de
l’Action de grâce, mais vous pouvez aussi
vous les procurer aux endroits suivants :
- au magasin Miljour de Danford Lake,
- à la Mairie, Ch. Jondee, Danford Lake,
du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h

Responsables du présent Bulletin :
Pam Miles – rédaction et formatage
Michele Sura – rédaction et formatage
Michèle Thèbaud-Borchers – traduction
française

