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L'Association du mont O'Brien est une organisme a but non-lucrative, dont la mission est la
protection de la réserve de biodiversité du mont
O'Brien. De plus, sa mission inclue la provision
de l'accès responsable de la publique, des
sentiers, des activités et formation autour de
la nature, et le développement d'écotourisme de
haut gamme pour aide l'économie locale.

En 2012 au mont O'Brien:
Une excursion 12 mai avec
Daniel St-Hilaire pour observer
les oiseaux: Sur le bord du
Ruisseau Kaz, Daniel explique
la technique pour l'observation
de tortues et des oiseaux à
l'aide de son télescope.

Voir notre site web:
www.montobrienassociation.org

**BIENVENU À LA AGA 2013**
Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le
dimanche 26 mai 2013 à la bibliothèque de la
Municipalité de Alleyn-et-Cawood, située au 10, chemin
Jondee, de 13h à 14h.
Le conseil compte informer les membres des activité et
des progrès depuis le début de 2012 ainsi que des
objectifs pour l'année courante. Madame Kim Milford,
conseillère, continuera de siéger comme représentante
de la Municipalité. Michael Walker et Paula Armstrong
pourraient être ré-élus pour un second mandat de deux
ans. Marie-Thérèse Kazeef et Lindsay Peck
e
poursuivent le 2 année de leur terme. Le c.a. est
e
e
ouvert à un 6 ou 7 membre. Une nouvelle carte de la
route et des sentiers sera disponible à l'AGA.
Un enjeu majeur pour le 2013 sera l'amélioration de la
route vers le lac O'Brien. Les rencontres du C.A. se
tiennent au même endroit le deuxième lundi de chaque
mois. Vous pouvez contacter les membres (voir leurs
coordonnées à la dernière page) qui se feront un plaisir
de répondre à vos questions.
John Noel et Irma Peck,
deux membres
fondateurs, à la
randonnée Action de
grâce 2006. John est
décédé le 5 mai, 2012.
Lui et son fils, Allen, ont
trouvé une plante rare au
mont O'Brien en 2006,
Conopholis d'Amérique,
ce qui nous a aider dans
l'obtention du statut de
réserve de biodiversité.

Plusieurs arbres poussant
sur un sol exposé sont
morts lors de la terrible
sécheresse de l'été 2012.

De nouveaux membres lors
de la randonnée familial de
l'Action de Grâce le 13
octobre 2012: l'historien
rurale Rick Blanchard
jasant avec Suzanne &
Richard Labre-Lamarche.
Marie-Thérèse s'occupe du
café.

Quelques unes des
membres du "Feel Fit
Group" lors de la randonnée
de l'automne dernier:
Karen Davies, Muriel
Davies, Monica Dodson. un
casse-croûte au belvédère
principal avec vue au sud
sur le Petit lac Mud, entre
deux coupes à blanc en
régénération.

Une excursion pour observer les oiseaux se tiendra le 8
mai 2013 avec le Club des Ornithologues. Bilingue,
gratuit pour les membres de l'Association et leurs invités.
Contactez un membre de l'Association par téléphone ou
courriel pour vous enregistrer. Départ 8 heurs :

Des consultations publiques ont eu lieu sur
l'objective du Québec de
protéger 12% de son
territoire. Les endroits en
rose ont été ajouté à la
Reserve du Mont O'Brien
par le MDDEFP (Ministère du
développement durable, de
l'environnement, et des
Parcs), spécifiquement pour
protéger les milieux humides
centrales et le Ruisseau Kaz,
afin de éviter la division en
trois blocs/parties.
L'Association continue d'essayer d'obtenir la protection d'une
région de forêt ancienne isolé, sise au dessus le grand "C", afin
qu'elle soit partie intégrante de la Réserve de Biodiversité.
Nous n'avons pas fait de demande pour aucun autre ajout.
Des activités telles que la chasse, la pêche, et la trappe sont
autorisées dans la réserve en autant que les permis soient en
vigueur. Plusieurs sentiers sont en développement afin
d'encourager l'écotourisme et d'attirer plus de membres. Notre
association a d'ailleurs présenté un mémoire au Ministre.

Le Printemps 2013 (qu'est-ce qui se passe
au mont O'Brien):

Une sortie d'identification des arbres et des arbustes
se tiendra le 21 juillet cet été.
Devenez membre de l'Association du mont O'Brien et aidez
nous à bâtir un héritage dans la région de Danford Lake!
Des formulaires d'inscription peuvent être
téléchargés à partir de notre site web:
www.montobrienassociation.org
Le tarif d'adhésion familiale 2013 inclus les
membres de la famille âgés de 17 ans et moins.
Postez le formulaire d'inscription ainsi que
celui sur la responsabilité avec votre
contribution annuelle ($15) à :

L'Association du mont O'Brien,
c.p. 904, Danford Lake, Qc J0X 1P0
Vous recevrez votre carte de membre et le code
d'accès du cadenas de la barrière.

Les coordonnées des membres du Conseil
d'administration :

La vie reprend au mont O'Brien: floraison au début de mai
de l'érythrone d'Amérique ("Yellow trout lily").
Un orignal a lassé des
traces près du sentier
"Éasy Trail" en 2011;
sur chaque pile et nulle
par ailleurs, nous avons
découvert un champignon inusité: Stropharia
semiglobata. Celui-ci se
trouve seulement sur
de fumier d'orignal ou
de cheval. Les livres
disent que c'est
comestible.

Michael Walker, Président
(819) 467-2219
mhwalker@ca.inter.net
Lindsay Peck, Vice-président
(819) 467-4259
Paula Armstrong, Secrétaire
pauladalgaardarmstrong@gmail.com
Marie-Thérèse Kazeef, Adhésion et Membres
(819) 467-2580
marie-theresek@sympatico.ca
Kim Milford, Conseil municipale, Adhésion
(819) 467-4077
[Merci à membre Denise Renaud pour la traduction.]
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