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Assemblée générale annuelle
Dimanche, le 13 mars 2005

 à 13 h  

Mairie d’Alleyn-et-Cawood 
Ch. Jondee, Danford Lake

 
Venez rencontrer d’autres membres et 

apprendre de vive voix où nous en 
sommes dans notre demande de statut 
pour cette magnifique région de terres 
publiques que nous voudrions rendre 

accessible à tous.

L’assemblée sera présidée par Joe Squitti, 
maire de Danford Lake.

Les terres publiques sont à tout le 
monde.

Les sentiers de randonnée de l’Association 
du mont O’Brien se trouvent sur des terres 
publiques, et tous les citoyens y ont donc 
accès.  Ces sentiers ont été aménagés pour 
le plaisir de tous.

Seul le ministère québécois des Ressources 
naturelles peut interdire l’accès aux terres 
publiques –en cas de risques élevés 
d’incendie par exemple. Seul un agent de ce 
ministère peut vous interdire l’accès. 

Chaque année, les membres de 
l’Association s’engagent par écrit à respecter 
un accord leur permettant de passer sur des 
terres privées pour accéder aux terres 
publiques où se trouvent nos sentiers.  Si 
vous avez des questions, contactez un 
membre de l’Exécutif.  

Vous pouvez vous procurer votre formulaire 
d’adhésion 2005 dès maintenant.

Votre adhésion n’a jamais été aussi importante. C’est 
cette année, en effet, que le gouvernement du Québec 

décidera d’accorder ou non le statut de zone protégée à la 
région du mont O’Brien.  S’il accorde ce statut, l’accès à ce 

territoire magnifique nous sera garanti pour des années à 
venir.  

Aidez-vous à réaliser notre projet de création d’un parc 
naturel en renouvelant maintenant votre adhésion.

La cotisation est de 15 $ par famille (les enfants de moins 
de 18 ans sont inclus).  Pour recevoir une clef de la barrière 

donnant l’accès au chemin du mont O’Brien sur la route 301, 
il vous suffit de nous renvoyer la Déclaration de 

responsabilité dûment signée.

Aidez-nous à bâtir un patrimoine pour Danford Lake en 
adhérant à l’Association du mont O’Brien.

Les formulaires d’adhésion sont disponibles sur le site Web 
www.danfordlakevillage.qc.ca

La randonnée de l’Action de grâce 
2004 : un autre franc succès

http://www.danfordlakevillage.qc.ca/


La 4ème randonnée de l’Action de grâce a été 
encore une fois très populaire et très réussie – 
grâce aux nombreux bénévoles qui ont oeuvré à 
sa préparation.  

Cette année, plus de 50 personnes se sont 
rendues au lac O’Brien en empruntant le 
nouveau chemin aménagé par la compagnie 
forestière Louisiana Pacific, qui détient 
actuellement les droits de coupe dans la région 
du mont O’Brien.    

Entre 4 mois et 84 ans, les randonneurs ont pris 
le nouveau sentier menant au site prévu pour des 
pique-niques, d’où ils ont pu admirer le mont 
O’Brien et la beauté des couleurs de l’automne.

Merci !
L’Association a reçu plus de 700 $ en dons en 
2004 -  du jamais vu !  Ces dons nous permettent 
évidemment d’accomplir plus chaque année – p. 
ex., ouvrir ou améliorer des chemins, installer des 
ponceaux, aménager de nouveaux sentiers et 
communiquer avec vous.  Merci à tous les 
donateurs !  

Vous aimeriez faire un don de charité à 
l’Association du O’Brien et recevoir un reçu 
aux fins de l’impôt ?  Il vous suffit de libeller 
votre chèque au nom de la Municipalité 
d’Alleyn-et-Cawood et de l’envoyer à 
l’adresse suivante : 

Association du mont O’Brien 
a/s Municipalité d’Alleyn-et-Cawood
10 Ch. Jondee, Danford Lake (Québec) 

J0X 1P0

Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque 
directement : 

Association du mont O’Brien
C.P. 904, Danford Lake (Québec) 

J0X 1P0

Le point sur le volet forestier 
par Paula Dalgaard Armstrong

Pour de plus amples informations sur l’Association, 
veuillez contacter un membre de l’Exécutif :

Michele Sura, Présidente  (819) 467-2835
Roy Peck, Vice-président  (819) 467-5473
Pam Miles, Secrétaire (613) 724-5959
Joe Jamison, Trésorier (819) 459-3933
Harold Emery, Responsable de la voirie (819) 467-5251 
John Noel, conseiller (819) 459-2479   
Lindsay Peck, conseiller (819) 467-4259

Le présent bulletin a été rédigé par Pam Miles et Paula Dalgaard 
Armstrong.  Merci à Michèle Borchers pour en avoir fait la  
traduction française et à Bertha et Chris Kirby pour leur gestion 
de la base de données sur les membres.
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