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VENEZ PARTICIPER À LA RANDONNÉE DE
L’ACTION DE GRÂCE

!

le samedi 9 octobre 2004
de 9h à midi
Point de rencontre : le ruisseau Ross
(voir dépliant pour plus de détails)

Vous êtes cordialement invité(e) à venir en famille à notre
randonnée au lac O’Brien pendant la fin de semaine de l’Action de
grâce. Venez savourer la beauté des couleurs de l’automne !
Pour vous inscrire, contactez Joe Jamison par téléphone (819)
459-3933 ou par courriel jbj@travel-net.com.
La randonnée est gratuite,
mais les dons seront les bienvenus !

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

Pour savoir comment
adhérer à l’Association,
visitez son site Web :
www.danfordlakevillage.qc.c
a
Déjà 160 adhésions
familiales, et ça continue !

Les randonneurs de l’Action de grâce 2003 au sommet du mont O’Brien. Le brouillard s’est
dissipé juste à temps pour leur permettre d’admirer un panorama superbe vers le sud et la
beauté des coloris de l’automne.

La cérémonie d’inauguration du Sentier Mary Haydon
Plus de 35 personnes se sont réunies par un matin ensoleillé mais frisquet, le samedi 22 mai, pour l’inauguration du
Sentier Mary Haydon. Partant du flanc nord du mont O’Brien, ce sentier a été baptisé du nom de cette bénévole dévouée
qui nous a quittés prématurément en septembre 2003. Nous voulions ainsi rendre hommage à son amour de la nature et
à son enthousiasme pour notre projet de parc.
Son époux, Andy Haydon, des parents, des membres de l’Association du mont O’Brien et des média ont parcouru à pied
les 500 m séparant le Ruisseau Ross et le début du sentier pour la cérémonie de son inauguration. Pam Miles, membre de
l’exécutif de l’Association, a été la maîtresse de cérémonie, et le maire Joe Squitti a fait une courte allocution. Andy
Haydon s’est ensuite joint à Pam et à Joe Jamison pour dévoiler le panneau, construit et offert par la compagnie
Expographiq.
Un grand merci à Joe Jamison, John Noel et Lindsay Peck, qui ont préparé du bannock et du thé sur un feu de bois pour
les invités et à Roy Peck, qui avait installé le panneau. Merci également aux nombreux bénévoles qui ont passé plusieurs
matinées de fin de semaine durant le printemps à tracer, puis à dégager ce nouveau sentier, qui complète la boucle de
6,5 km passant par le sommet du mont O’Brien pour aller au chemin Gibson. Pour se rendre au Sentier Mary Haydon, il
faut parcourir 3,5 km depuis l’entrée du chemin du mont O’Brien (sur la route 301) , puis 500 m à gauche sur le chemin du
lac O’Brien. Impossible de manquer le panneau ! Pour en savoir plus et pour obtenir une carte du sentier, contactez Pam
Miles par téléphone (724-5959) ou par courriel (diewmiles@sympatico.ca).

************************************************************************************************
La plupart d’entre vous le savent, le projet
d’aménagement d’un parc naturel autour du mont
O’Brien porte sur 9 500 acres de terres publiques.
Nous avions délimité ce territoire il y a cinq ans à
partir des archives de la Municipalité. Après avoir
entré et analysé leurs données dans le SIG, cependant,
nous avons constaté que 6 500 acres de plus faisaient
partie de la région du mont O’Brien. Ce secteur
additionnel est proche de la frontière sud-ouest du
territoire actuel. L’Exécutif propose donc de faire
passer la superficie du futur parc à 16 000 acres et va
écrire au ministère québécois des Ressources
naturelles (Terres) pour faire réserver ces 6 500 acres
supplémentaires.

La loterie 2004 a fait une heureuse gagnante !

Heureuse gagnante du tirage de la loterie 2004, Irma Peck a emmené chez
elle le magnifique coffre à trousseau fait à la main par Joe Jamison, membre
de notre exécutif. La loterie a permis de recueillir plus de 950 $. Merci à tous
les participants à la loterie – et bien entendu à Joe, qui, pour soutenir
l’Association, a fait ce don généreux, fruit de ces talents exceptionnels
d’ébéniste. Et si vous saviez quel sera le prix du tirage de l’an prochain !!

*Obtenu grâce à une subvention du Programme de développement
durable des collectivités (ministère fédéral des Ressources
naturelles)

Vive le SIG* !
Association du mont O’Brien
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Première randonnée floristique dans la région du
mont O’Brien, par Paula Dalgaard Armstrong
Seize participants étaient au rendez-vous que je leur avais
donné pour la première randonnée sur le thème des plantes
organisée dans la région du mont O’Brien, le samedi 14 août
2004, à 8 h du matin. Après plusieurs jours de pluie, le ciel
semblait enfin vouloir se dégager. J’ai passé les dix premières
minutes à parler des randonnées floristiques et à
recommander quelques ouvrages scientifiques sur
l’identification des végétaux. Puis nous avons pris la route,
formant une caravane de véhicules avec le mien en tête, suivi
de deux camionnettes et du camion (logistique) de Joe
Jamison.

sphaigne ; il s'agit d'une plante carnivore qui capture
de petits insectes dans des gouttelettes d'un liquide
visqueux. J’ai aussi trouvé une Platanthère à feuilles
orbiculaires, dont les multiples fleurs d’un blanc
verdâtre s’étaient fanées pour donner naissance à des
fruits verts.
En redescendant la colline, nous nous sommes
intéressés de plus près aux nombreuses espèces de
champignon commençant à pousser. La jeune
Christiane a trouvé un Bolet pomme de pin, poilu et de
couleur poivre et sel ; Leonard a trouvé les mots justes
pour le décrire : « En voilà un à l’air peu rassurant ! »

Nous avons suivi le Chemin Clifford et traversé, au sud, le
Ruisseau O’Brien pour atteindre un long barrage de castors
construit juste au-dessus du niveau du chemin. Nous y avons
admiré l’Eupatoire maculée et des impatientes. Un arbrisseau
de taille élevée et portant des fruits oranges qui poussait à
environ 50 m, au bord même de l’étang, attira notre attention.
Aux jumelles, nous avons pu déterminer qu’il s’agissait de la
Viorne trilobée. Un membre du groupe à l’œil perçant trouva
ensuite cinq ou six petites fleurs blanches émergeant sous cet
arbrisseau. Là encore, les jumelles nous ont permis de
déterminer qu’il s’agissait de la Galane glabre, vivace
appartenant à la même famille que la Linaire vulgaire
(appelée aussi Pain-et-beurre).
Voici quelques-uns des meilleurs ouvrages sur les plantes et les
champignons de notre région :
-- LEGASY, Karen, Forest Plants of Northeastern Ontario. 1995. Lone
Pine Publishing & Quenn’s Printer for Ontario
-- FRÈRE MARIE-VICTORIN, Flore laurentienne, 3ème éd., Presses de
l’Université de Montréal: un classique !
-- LAMOUREUX, Gisèle, Flore printanière. 2002, Fleurbec, St-Henri-deLévis (Québec)
-- SOPER, James H. et Margaret L. HEIMBURGER, Shrubs of Ontario,
1982, Le Musée royal de l’Ontario, Toronto
-- FITZHENRY AND WHITESIDE Ltd et le SERVICE CANADIEN DES FORÊTS, Trees in
Canada, 1995
Mes ouvrages favoris sur les champignons sont :

Nous avons ensuite repris nos véhicules pour nous rendre
dans le secteur où la famille Peck a une vieille cambuse
utilisée pendant la saison de chasse. Nous avons monté à pied
l’ancien chemin forestier serpentant vers le nord sur le
versant sud du mont Rocky-face, en traversant une futaie
mixte, composée de hêtre, d’érable, de bouleau blanc, de
bouleau jaune et de Pruche de l’Est (syn. Tsuga du Canada).
Une participante, jardinière à ses heures, a découvert une
Lobélie gonflée (Lobelia inflata) sur le chemin (syn. Tabac
indien).
Au bord de l’étang situé au sommet du mont Rockyface, nous avons fait une pause sous de hautes pruches pour
prendre une collation et jouir de la paix des lieux. Au bord de
l’eau, j’ai trouvé – et montré à tous – de minuscules
spécimens de Rossaris à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia) qui poussaient sur une grume recouverte de

-- SICARD, Matthieu & Yves LAMOUREUX, Connaître, cueillir et cuisiner
les champignons sauvages du Québec, 2001, Édition Fides
-- BARRONM George, Mushrooms of Ontario and Eastern Canada,
1999, Lone Pine Publishing (avec le soutien du ministère du
Patrimoine canadien)
-- LINCOFF, Gary H, National Audubon Society Field Guide to North
American Mushrooms, 1981, publié par Alfred H. Knopff et Random
House of Canada
Chacun de ces trois derniers livres renferme de superbes
photographies en couleur sur les champignons et font ressortir la
fascinante diversité de leurs formes et de leurs couleurs. Ils parlent
tous aussi de leur comestibilité et donnent de bons conseils.
Pour en savoir plus sur le sujet, visitez le site Web du Cercle des
mycologues de Montréal (www.mycomontreal.qc.ca).

Paula Dalgaard Armstrong est phytoécologiste. Elle
fait du bénévolat pour l’Association du mont O’Brien.

Le point sur le Chemin du mont O’Brien
Bonne nouvelle ! Notre chemin d’accès à la région du mont
O’Brien est désormais entièrement carrossable. Il est en effet
maintenant possible de se rendre en voiture jusqu’au chemin
du lac O’Brien – et ce, grâce aux énormes efforts déployés
conjointement, durant tout l’été, par nos bénévoles chargés de
la voierie, par la Municipalité d’Alleyn-et-Cawood, par des
entreprises locales et par la compagnie forestière LouisianaPacific.
L’automne dernier, nous avions demandé à cette dernière de
nous aider à dégager le dernier tronçon du chemin du mont
O'Brien. À la fin du printemps 2004, nous avons convenu, par
accord écrit, qu’elle se chargerait des travaux d'aménagement
en échange du droit d'utiliser le chemin pour enlever les
grumes une fois qu’elle serait arrivée aux derniers stades du
plan de coupe établi avec elle. M. Renato Livinal, propriétaire
des terres longeant la section nord du chemin, a
gracieusement accepté de permettre aux camions grumiers de
traverser son domaine, la compagnie s’engageant en
contrepartie à faire la réfection du chemin tout entier. À la fin
de juillet et au début du mois d’août, six ponceaux ont été
installés (y compris pour remplacer celui du Ruisseau Ross),
et le dernier tronçon du chemin entre le Ruisseau Ross et le
chemin du lac O’Brien a été enfin ouvert.
L’Exécutif de l’Association du mont O’Brien est infiniment
reconnaissant à Renato Livinal, au conseillers municipaux et
au maire de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood, Joseph
Squitti, à Rick Courchaine, inspecteur en bâtiment et en
voierie, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont offert leur
temps, leurs équipements et leur savoir-faire au cours des
deux ou trois dernières années. Nous remercions aussi la
compagnie Louisiana-Pacific pour avoir contribué
généreusement à l’achèvement du chemin du mont O’Brien.
Un merci tout particulier, enfin, à Harold Emery et à Roy
Peck, deux membres de l’Exécutif, pour avoir sacrifié
d’innombrables fins de semaine à ces travaux.
L’Exécutif compte poser bientôt un panneau ou une plaque
portant les noms de toutes les personnes ayant collaboré à
l’aménagement de ce chemin, qui a demandé tant d’efforts de
la part de nos bénévoles. Nous espérons que nos membres
pourront bientôt l'utiliser.

Droit de passage : un grand merci !
Le Domaine Miljour, projet de lotissement, donne
généreusement à nos membres le droit de passage sur le
chemin du mont O’Brien. Pour en savoir plus sur les
parcelles en vente, veuillez téléphoner à Renato Livinal
(819 – 827 5803) ou visiter le site Web
http://www.cottagelink.com/ cottlink/quebec/qu10145.html
Le point sur le Mont O’Brien et la Stratégie
québécoise sur les aires protégées

L’Exécutif de l’Association vient de recevoir un
premier rapport de la Section Vallée de l’Outaouais de
la Société pour la nature et les parcs du Canada
(SNAP), lequel fait le bilan des quatre ateliers publics
tenus en février et mars dans chacune des M.R.C. de
l’Outaouais.
Le but de ces ateliers était d’obtenir l’opinion des
citoyens et citoyennes sur les parcelles de terres
publiques de l’Outaouais à inclure dans la Stratégie
québécoise sur les aires protégées, laquelle vise à
protéger 8 % des terres publiques d’ici 2005. Dans ce
premier rapport, la SNAP fournit une liste de toutes les
terres susceptibles d’être incluses dans la Stratégie en
question. La région du mont O’Brien a été mentionnée
au cours des ateliers tenus à Campbell’s Bay,
Gracefield et Lapêche. La SNAP va bientôt remettre ce
rapport au ministère québécois de l’Environnement.
Elle prévoit en rédiger un second, dans lequel elle
analysera les diverses régions candidates au statut
d’aire protégée.
L’Association espère que la région du mont O’Brien
(16 000 acres au sud de la route 301) en fera partie à
titre de réserve de biodiversité.

****************************
Pour de plus informations, contactez un membre
de notre exécutif :
Michele Sura (819) 467-2835
Roy Peck (819) 467-5473
Pam Miles (613) 724-5959
Harold Emery (819) 467-5251
John Noel (819) 459-2479
Joe Jamison (819) 459-3933
Lindsay Peck (819) 467-4259
Le présent bulletin de nouvelles à été rédigé par Pam
Miles, Michele Sura et Paula Armstrong. Merci à
Michele Borchers pour la traduction française, ainsi
qu’à Bertha et Chris Kirby pour la gestion du répertoire
des membres.

Vous voulez faire un don à l’Association et obtenir
un reçu aux fins de l’impôt ?
Libellez simplement votre chèque au nom de la
Municipalité d’ Alleyn-et-Cawood et envoyez-le à
l’Association du mont O’Brien
a/s Municipalité d’Alleyn-et-Cawood
10 Ch. Jondee, Danford Lake (Québec) J0X 1P0

