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Les forêts et les lacs
situés au sud-ouest du
mont O’Brien, le mont
O’Brien lui-même et une
section de la rivière
Kazabazua bénéficient
désormais du statut de
«réserve biologique
projetée», que le
Gouvernement du
Québec a décidé de leur
accorder.
Cette décision est
l’aboutissement d’un
long processus lancé par
l’Association en 2003
lors d’une assemblée
générale extraordinaire. L’exécutif a officiellement demandé
ce statut en 2005, et c’est en 2008 que le ministère
québécois de l’Environnement l’a accordé au mont O'Brien et
au territoire s’étendant sur environ trois miles en direction
sud-sud-ouest.
Le but principal de la Réserve est de préserver le territoire
visé tout en permettant certaines activités récréatives. Ainsi,
la pêche et la chasse sont aussi autorisées, mais la chasse
sera probablement interdite en octobre dans un périmètre
d’un kilomètre autour du sentier Mary Haydon. D’autres
activités seront prohibées – notamment, les coupes
forestières, la construction de chemins, de chalets, de
cabanes, l’installation de lignes électriques, l’exploitation
minière. L’aménagement de sentiers de randonnée sera
autorisé avec l’approbation du ministère (voir p. 2 :
Aménagement de sentiers).
Vu son mandat et son expérience, l’Association est dans
une position idéale pour contribuer à atteindre les buts
associés à une Réserve de biodiversité. Notre site web
comportera bientôt de plus amples informations là-dessus.

Mandat de l’Association du mont
mont O’Brien :
-

Le Conseil d'administration
(CA) est de retour !
L’Association est devenue un
organisme à but non lucratif en
2000, en obtenant sa charte du
Registre des Entreprises du
Québec (REQ). À cause de
problèmes internes en 2007, et

Préserver le milieu naturel du territoire du mont O'Brien en
protégeant la richesse de sa faune et de sa flore ; et
Donner accès à ce territoire de forêts, de monts, de lacs et de
rivières en offrant des activités éducatives et récréotouristiques
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aussi en raison d’écarts par rapport à la Charte de
l’Association, une séance de formation pour le CA fut
dispensée par M. Gilles Parent. À la suite de cette séance,
nous avons déposé un recours administratif auprès du REQ
en janvier 2008 (voir notre Bulletin du Printemps 2008).
Cette démarche était la solution juridique la plus simple pour
établir qui faisait partie du CA. Le REQ a siégé le 19 juin
2009 à Montréal et rendu sa décision finale le 15 septembre
2009, résolvant ainsi le problème. Le CA a pu alors assumer
ses fonctions.
Toutefois, la procédure de recours a duré 20 mois, pendant
lesquels la partie adverse a pris des chèques du bureau de
notre siège social. Quelques membres de l’Association ont
aussi envoyé leur cotisation à une adresse privée erronée.
Ces chèques ne furent toutefois ni encaissés ni déposés.
L'exécutif a récupéré les chèques de 2008, désormais
expirés. Si vous le désirez, nous pouvons vous les renvoyer;
sinon, nous les détruirons.

réussissons à obtenir la somme au complet, le spécialiste
pourra travailler plusieurs heures le samedi avec des
bénévoles.
Une journée de débroussaillage est prévue le 8 mai 2010 (un
samedi après-midi). Nous organiserons notre randonnée
traditionnelle de l’Action de grâce en octobre prochain.
Nous rappelons à nos membres qu’à moins d’être des
randonneurs aguerris, il est préférable de se faire
accompagner d’un guide ou d’une personne expérimentée :
une rencontre avec un ours noir ou un autre animal sauvage
est possible, et il est facile de s’égarer hors d’un chemin. Il
faut se vêtir en conséquence et prévenir parents ou amis de
votre expédition et du moment de votre retour.
L’Association sera bientôt en mesure de fournir à ses
membres une nouvelle carte toute simple indiquant les
chemins et sentiers de la Réserve.

La Réserve
comprend
plusieurs lacs
immaculés.
Photo prise d’un
canoë lors d’une
randonnée au
printemps 2008

Le CA se réunit régulièrement depuis le 15 septembre 2009.
Il s’active à améliorer les sentiers, à faire avancer le dossier
de la réserve de biodiversité et à protéger la région du mont
O'Brien de coupes forestières et de la construction de
chemins forestiers. Nous avons également reçu d’autres
séances de formation avec le Centre des organismes
communautaires et la Corporation de développement
communautaire du Pontiac
Notre numéro d’immatriculation au REQ est 1149617178.
Vous pouvez vous informer sur les buts de l’Association,
son siège social, son CA, etc. sur le site du REQ
(www.registredesentreprises.gouv.qc.ca).

Aménagement de sentiers
L’Association a reçu la permission d’améliorer le sentier Mary
Haydon menant au sommet du mont O'Brien, ainsi qu’un
sentier plus petit sur la Colline rocheuse. L’Association
s’occupe aussi d’entretenir le chemin d’accès à partir de la
route 301. Nous devrions pouvoir entretenir le chemin menant
au sentier Mary Haydon et la plus grande partie du chemin
menant au lac O'Brien.
Nous avons grand
besoin d’améliorer
nos sentiers de
randonnée au
cours des deux ou
trois prochaines
années – pour les
rendre plus
sécuritaires, mais
aussi pour mieux protéger l’environnement et mieux guider les
randonneurs vers les points les plus panoramiques. Des
poteaux affichant des informations sont aussi prévus.

Préserver la forêt et ses sentiers
Le 11 février 2008, l’exécutif actuel et notre Comité forestier
ont soumis au Gouvernement du Québec une résolution et une
2
carte montant un tracé des frontières d’un territoire de 29 km
(11 miles carrés) qui serait plus avantageux, pour la future
Réserve de biodiversité permanente, que celui proposé par le
Gouvernement. Notre tracé serait meilleur pour préserver la
nature et aménager des sentiers, mais aussi pour développer
l’écotourisme et l’économie locale. Ce tracé ‘amélioré’ inclut
les lacs O'Brien, Copeland, Green, Tuffet et Paddy, le Refuge
en haute futaie, d’anciens chemins forestiers destinés à
devenir des sentiers de randonnée, ainsi que des sections de
la rivière Kazabazua. Le ruisseau Ross constitue la frontière
septentrionale de ce territoire, entouré de forêts publiques
assumant une fonction de zone tampon. Lors de consultations
publiques en 2008, ce nouveau tracé a reçu un large soutien
de la population, ainsi que celui de la MRC de Pontiac, qui a
adopté plusieurs résolutions en sa faveur. La Municipalité a
fourni un appui matériel dans le passé, et nous l’en
remercions.

L’exécutif a fait une demande de financement pour trois
travailleurs cette année, afin de commencer à améliorer les
deux sentiers susmentionnés. Deux serait des étudiants de la
région, le troisième serait un spécialiste. Nous aurons besoin
d’environ 5 000 $ pour le matériel et autres dépenses. Si nous
l'Association du mont O'Brien

Printemps 2010

Clématite
occidentale en
fleur, au
sommet du
mont O'Brien
(20 mai 2007)
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le marasmé, champignon minuscule trouvé lors d’une
excursion des Mycologues
amateurs de l’Outaouais.

(Ci-dessous)

(Ci-dessus) a

libellule
Sympetrum
obtrusum.

Sur la carte du ministère, la Réserve de biodiversité
proposée est indiquée en mauve. Mais les sections en vert
(sud de la carte) devraient, selon nous, être incluses dans la
Réserve permanente. Durant les deux prochaines années,
malheureusement, tant que notre tracé n’aura pas été
accepté, ces sections en vert seront menacées par la
construction de chemins forestiers (en rouge) et des coupes
à blanc. Le refuge en haute futaie est lui aussi menacé.
Voici ce que nous
ne voulons pas :
de larges chemins
forestiers ouverts
avec des
bulldozers qui
défigurent une
forêt adulte et
rendent impossible
l’aménagement de
futurs sentiers de
randonnée.

Chemins, sentes et sentiers…
(Ci-contre) un chemin
aménagé par des gens
de la région il y a une
soixantaine d’année. Il
faut préserver ce type de
chemin, partie de notre
patrimoine culturel.

(ci-dessous) une sente traversant une futaie de pruche…

En surveillant les plans de coupe du ministère québécois
des Ressources naturelles (MRNF), nous devrions être
capables d’empêcher un tel gâchis. Les membres peuvent
contribuer à nos efforts en se joignant à un comité ou en
faisant un don. (Nous avons demandé de bénéficier du droit
de donner des reçus aux fins de déduction de l’impôt).

La biodiversité au mont O'Brien, c’est…
Le Sabot de la Vierge,
trouvé généralement près de
conifères

(Ci-dessous)

...et débouchant sur un chemin pouvant être utilisé à
l’occasion par des VTT, à condition de ne pas perturber les
randonneurs ni la faune

Ambystoma
laterale, photographiée
dans la partie ombragée
du Refuge en haute
futaie

(Ci-dessus)
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cela en offrant 10 000 heures de bénévolat depuis 2000.

AGA 2010
L’Assemblée générale annuelle est, pour le moment, fixée
au 23 mai 2010. Six des sept postes de l’exécutif devront
être comblés (le septième est celui d’un conseiller municipal
représentant la Municipalité d’Alleyn-et-Cawood). Pour
assurer la continuité, trois membres de l’exécutif seront élus
pour un mandate d’un an, et trois pour un mandat de deux
ans. Le vote se fera au scrutin. Des formulaires d’adhésion
pour 2010 et des cartes de membres seront disponibles
après l’AGA.

Le Président du Comité exécutif, Michael Walker, étudiant les
détails d’une fougère avec l’aide d’un expert de FloraQuébeca,
Gordon Macpherson

Le Comité exécutif travaille de concert avec des comités
composés de membres ordinaires et qui lui soumettent leurs
décisions. L’Association ne peut fonctionner de manière
efficace sans la participation de membres dévoués, et elle a
donc constamment besoin de bénévoles.

Pour contacter un membre de l’exécutif :

Les détails sur l’AGA seront disponibles vers la fin avril. En
attendant, merci de réfléchir à la possibilité de devenir
bénévole et de prendre une part active à la mise en oeuvre
du mandate de l’Association !

Michael Walker, Président
(819) 467-2219
mhwalker@ca.inter.net
Paula Armstrong, Secrétaire
pda@cam.org

Adhérez à l’Association !
Contribuez à bâtir un patrimoine pour la région de Danford Lake
et obtenez l’accès à la grande nature sauvage en adhérant à
l’Association du mont O’Brien.
Pour obtenir un Formulaire d’adhésion 2010 et une Déclaration
de responsabilité, contactez Lindsay Peck, Michael Walker ou Roy
Peck. Vous pouvez également recevoir par courriel ces deux
formulaires (pda@cam.org; mhwalker@ca.inter.net). Une fois
remplis et signés, envoyez- les avec votre cotisation à l
’Association du mont O'Brien, C. P. 904, Danford Lake (Québec)
J0X 1P0.
La cotisation annuelle est de 15 $ pour les familles avec des
enfants âgés au plus de 17 ans. (Une nouvelle adhésion est donc
requise pour les enfants âgés d’au moins 18 ans.) Un dépôt de 5 $
est exigé pour la clef.
Nous pouvons vous envoyer formulaires, clefs et cartes de
membre, mais notre trésorier pourra aussi vous les remettre
après l’AGA.

Lindsay Peck, Vice-président
(819) 467-4259
Lori-Ann Russett, Représentante de la Municipalité
(819) 467-4808

www.montobrienassociation.org
Nous vous encourageons à siéger sur l’un de nos
comités (Nature, Voirie, Adhésions ou Développement).
Appelez Roy, Lindsay ou Michael ou envoyez un courriel à
Michael ou Paula si vous êtes intéressé.
Nous projetons une journée de débroussaillage du chemin
Mary Haydon le 8 mai 2010. Contactez un membre de
l’exécutif si vous voulez nous donner un coup de main.

Les dépenses de l’Association se montent à un peu plus de 2 000
$ par an (entretien des chemins, immatriculation, frais judiciaires,
bulletins de nouvelles, timbres, administration du site web,
bureau, randonnées, cartes et participation à des réunions dans
le but de préserver les forêts, les zones humides, la faune et les
cours d’eau.
Avant l’existence de l’Association, il
était très difficile d’accéder à ces
terres publiques. Les coupes
effectuées par les forestières
internationales Bowater et LouisianaPacific ne procuraient aucun
avantage aux gens de la région. Les
membres de l’Association ont changé
l'Association du mont O'Brien

Roy Peck, Trésorier
(819) 467-5473

En raison du dégel printanier, notre chemin d’accès sera
fermé aux véhicules tout le mois d’avril. Une pancarte a été
placée sur le portail à cet effet .

***********************
Pour obtenir une version électronique en couleur de nos
bulletins, visitez notre site web ou contactez par courriel
un membre du Comité exécutif. La plupart de nos
bulletins sont également disponibles en français.

Printemps 2010

Page 4

