RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (2004)
et
PROJET DE PLAN D’ACTION (2005)
Hiver 2004
i. Élection des membres du Conseil d’administration et tenue de 14
réunions tout au long de l’année
ii. Envoi du courrier de l’hiver 2004 (bulletin de nouvelles de l’hiver
2004, formulaire d’adhésion 2004 et déclaration de responsabilité du
membre)
iii. Tenue d’une réunion sur l’étude de faisabilité d’un observatoire
astronomique avec deux membres du Centre local de
développement (CLC) de Pontiac et un membre du Centre Régional
d'Analyse Intégrée en Entrepreneurship de l'Outaouais (CRAIE);
nous attendons toujours le rapport, censé être achevé d’ici le
printemps 2004 ; à la fin du printemps 2004, le nouveau
gouvernement libéral a diminué les subventions accordées au CRAIE
iv. Gestion des adhésions ; estampillage des clefs de la barrière avec
les lettres MO pour faciliter leur identification
v. Début d’une levée de fonds (loterie) et de la fabrication d’un coffre à
trousseau par un bénévole, Joe Jamison ; mille mercis à Joe pour les
heures passées à fabriquer à la main d’un si beau coffre !
vi. Participation au Carnaval d’hiver de Danford Lake ; tenue d’un
kiosque pour le recrutement de membres et la vente de billets de
loterie
vii. L’Association compte désormais dans ses rangs une conseillère
scientifique oeuvrant à titre bénévole, Paula Dalgaard Armstrong,
biologiste forestière
viii. Envoi à la municipalité d’Alleyn-et-Cawood de notre proposition
concernant son Plan d’utilisation des sols; grâce à une analyse
minutieuse des terres privées et publiques de la municipalité, le
Conseil d’administration est en mesure de demander que le statut
d’aire protégée soit accordé à un territoire de 16 000 acres
ix. Dernière main à notre demande de permis d’utilisation et d’entretien
des chemins au ministère québécois des Ressources naturelles ;
paiement du permis pour un an (pour les travaux effectués sur la
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portion du chemin faisant partie des terres publiques) Démission du
trésorier, Ed Elliott ; relève prise par Joe Jamison ; Lindsay Peck se
joint au Conseil d’administration
x. Mise à jour du site Web de l’Association du mont O'Brien
(www.danfordlakevillage.qc.ca)Contacts réguliers avec Joseph
Squitti, maire de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood
xi. Traduction en français de divers documents, imprimés et
numériques
Printemps 2004
i. Tenue de l’Assemblée générale annuelle 2003 le 28 mars 2004
(en présence de 21 membres)
ii. Participation à des ateliers du Chapitre Vallée de l’Outaouais de la
Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada
(CPAWS) à Campbell's Bay et à La Pêche en mars ; en tout, 5
ateliers se sont tenus dans l’Outaouais ; CPAWS a intégré les
résultats des discussions et propositions dans l’élaboration de son
rapport de l’automne 2004 destiné au ministère québécois de
l’Environnement
iii. Réunion avec des représentants du CDEEC de l’Outaouais
(Communauté de développement économique et d’employabilité
communautaire) en vue d’un échange d’informations
iv. Réunion avec la La Pêche GIS Society pour un échange
d’informations
v. Installation d’un cadenas temporaire à la barrière du chemin O’Brien,
en vue d’en empêcher la détérioration par des véhicules lors du dégel
printanier
vi. Planification de la Randonnée floristique de l’été
vii. Fléchage des sentiers de randonnée
viii. Inauguration du Sentier Mary Haydon le 22 mai avec 35 participants;
thé et bannock servis au ruisseau Ross ; une randonnée s’ensuit ;
conception et fabrication des panneaux indicateurs du Sentier Mary
Haydon et du Sentier des belvédères par la société hulloise
Expographiq
ix. Soutien continu des médias locaux à l’Association du mont O’Brien :
The Low Down to Hull and Back, The Pontiac Journal, The Shawville
Equity and CHIP-FM 101.7's "Valley Talk" show – tous ces médias ont
couvert l’inauguration du Sentier Mary Haydon
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x. Réception d’un dossier d’information et d’un sondage sur la
planification de l’aménagement forestier pour les 25 prochaines
années par le ministère québécois des Ressources naturelles ;
rédaction d’un rapport sur les valeur esthétique et culturelle de la
région du mont O’Brien ; réception d’un avis concernant la période de
consultations sur la modification no 6 du plan d’aménagement
forestier (PQAF) pour la période 2004-2005
xi. Paula Dalgaard Armstrong entreprend un inventaire de la flore de la
région du mont O’Brien
xii. Participation du maire, Joseph Squitti, et de l’inspecteur municipal
des bâtiments et de la voirie, Rick Courchaine, à l’assemblée
générale annuelle de la compagnie forestière Louisiana-Pacific
xiii. Renouvellement de notre adhésion et de notre appui à la CDÉC
(Corporation de développement économique communautaire) du
Pontiac
xiv. Réparation, par les compagnies Bowater/Mitigog, des dégâts causés
au chemin Clifford pendant les coupes de l’hiver
Été 2004
i. Reprise des coupes dans la région du lac O’Brien par la compagnie
Louisiana Pacific (six blocs en mosaïque de 60 acres coupés à blanc,
au nord et à l’oest du mont O’Brien)
ii. Conclusion d’un accord entre L-P, Renato Livinal (propriétaire du
domaine situé au nord de la région du mont O'Brien), la municipalité
et l’Association en vue d’améliorer le chemin du mont O'Brien Road;
en contrepartie, L-P est autorisée à utiliser le chemin pour
transporter les grumes ; L-P installe 6 ponceaux, aménage le dernier
tronçon situé entre le ruisseau Ross et le chemin du lac O'Brien et
répand du gravier le long de la portion privée du chemin ;
malheureusement, l’accord susmentionné est résilié en décembre
2004
iii. Tenue de la loterie pendant les célébrations entourant la Fête du
Canada ; Irma Peck est l’heureuse gagnante du coffre à trousseau ;
total des fonds collectés : 915 $
iv. Poursuite des excellents travaux réalisés avec le SIG (système
d’information géographique), que l’Association a acquis en 2002
grâce à une subvention du ministère fédéral des Ressources
naturelles (Programme des collectivités durables) ; acquisition de
données SIG sur les municipalités voisines afin d’obtenir une vue
d’ensemble des corridors formés par les terres publiques (voir
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v.
vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

Annexe 1 pour un rapport complet sur les projets et utilisations du
SIG)
Installation de rampes en corde sur les sections escarpées des
sentiers de randonnée
Découverte, repérage au GPS et marquage d’anciens chemins
forestiers en bon état dans la zone sud du mont O’Brien, surtout avec
l’aide de Roy Peck ; ces anciens chemins serviront de sentiers de
randonnée à l’avenir
Échange continu d’informations entre le ministère québécois des
Ressources naturelles, les compagnies forestières Louisiana Pacific,
Bowater/Mitigog et la conseillère scientifique de l’Association, P.D.
Armstrong, au sujet des emplacements, des tailles et des types des
coupes passées et à venir
L’Association est informée que la région du mont O'Brien figure dans
Backroad Maps - Southwestern Quebec edition, publiée par Mussio
Ventures, Burnaby, B.C., en 2004
Poursuite des pourparlers avec un courtier d’assurance de Wakefield,
en vue d’obtenir une assurance erreurs et omissions pour les
membres du Conseil, une assurance pour notre SIG et une assurance
de responsabilité civile générale pour les bénévoles travaillant dans
la région du mont O'Brien; rupture des pourparlers à l’automne 2004
motivée par la déception du Conseil au sujet de la qualité du service
offert
Mille mercis à la municipalité d’Alleyn-et-Cawood de son aide et de
ses efforts dans l’aménagement et l’entretien du chemin du mont
O'Brien Road; l’Association est particulièrement redevable au maire,
Joseph Squitti, et à l’inspecteur en bâtiments et en voirie, Rick
Courchaine, pour leur soutien indéfectible
Tenue de la Randonnée floristique (Rocky Face Hill) le 14 août menée
par P.D. Armstrong et Joe Jamison et avec Lindsay Peck; une journée
magnifique, intéressante et plaisante
Automne 2004 / Hiver 2004

i. Paiement de notre cotisation annuelle d’organisme à but non lucratif
à l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF)
ii. Envoi d’une lettre au ministère québécois de l’Environnement
demandant le statut d’aire protégée pour la région du mont O’Brien
iii. Le Chapitre Vallée de l’Outaouais de la CPAWS publie son rapport
intitulé Propositions d’aires protégées pour le sud-ouest du Québec ,
Rapport 1 – Résultats des ateliers communautaires, dans lequel il
fait figurer la région du mont O’Brien parmi 140 aires naturelles
méritant une protection permanente protection (http://www.cpawsov.org/pap)
iv. Envoi du courrier de l’automne 2004 (bulletin de nouvelles de
l’automne 2004)
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v. Poursuite des travaux d’aménagement du chemin traversant le
Domaine Miljour et pour lequel nous avons obtenu un droit de
passage; nivelage du chemin
vi. Randonnée familiale de l’Action de grâce : 55 participants heureux
ont savouré les couleurs de l’automne en prenant le chemin du lac
O'Brien jusqu’au nouveau belvédère sur la pointe rocheuse qui
servira de lieu de pique-nique ; le jour précédent, 11 randonneurs
avaient bravé la pluie pour faire la même randonnée
vii. Présentation sur la CDÉC (Corporation de développement
économique communautaire) du Pontiac par sa nouvelle directrice
générale, Anne-Marie Vaz
viii. Tentative de suivre l’avancement des travaux dans le programme
sur les lots intramunicipaux de la MRC de Pontiac; l’Association
projette de demander d’utiliser les lots bordant le triture du parc
envisagé
ix. Notre Association continue de grossir : à la fin 2004, nous
comptions 178 adhésions familiales et 2 adhésions d’entreprises, ce
qui représente environ 534 personnes au total.
x. Discussion sur le niveau des cotisations 2005 ; il est décidé de ne
pas augmenter la cotisation des familles (15 $) et d’abandonner le
concept d’adhésion des entreprises
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Tableau récapitulatif des heures de travail consacrées à titre bénévole à
l’Association du mont O’Brien :
Activité
Réunions (Conseil,
Voirie, réunions
spéciales)

Assemblée générale
annuelle
Randonnées

Sentiers
Gestion forestière

Gestion des membres
Traduction en français
Aménagement et
administration de la
voierie
SIG
Communications

Administration
(divers)
Levée de fonds
Entretien du site Web
TOTAL

Nature
durée des réunions

Nbre d’heures en 2004
189

préparation des réunions par la
présidente et le trésorier
rédaction des procès-verbaux
durée
préparation
planification
direction de la randonnée,
organisation sur le terrain,
nettoyage
localisation, entretien,
marquage et identification des
plantes
contacts avec le MRN et les
compagnies forestières ;
recherche, réunions et
négociations durant et en
dehors du processus de
consultation
mise à jour de la base de
données et traitement des
adhésions

34
15
60
25
42
50
235
94

62
40
31

(exclut tout travail rémunéré)

préparation des bulletins, envoi
du courrier, courriels, contacts
avec les médias, kiosks
d’information et de
recrutement de membres
assurance, IGIF, CPAWS

100
80

13

fabrication du coffre à
trousseau

62
8
1 140 h = 142,5 jours =
près de 5 mois

Ces chiffres ne rendent pas compte de tous les appels téléphoniques
effectués au nom de l’Association ni de tous les courriels rédigés en
son nom. Nous ne pensons pas toujours à tout consigner par écrit !
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Ces chiffres n’incluent pas non plus les déplacements effectués pour
des réunions.
L’Association ne ménage pas ses efforts pour atteindre son but, qui est
de protéger la nature sauvage de la région du mont O’Brien. Elle le fait
grâce au labeur et au dévouement de ses bénévoles et des membres
de son Conseil d’administration. À toutes et à tous, un grand merci !

PROJET DE PLAN D’ACTION POUR 2005
Hiver 2005
i.

Envoyer le courrier de l’hiver (bulletin de nouvelles de l’hiver
2005, formulaire d’adhésion 2005 et version révisée de la
déclaration de responsabilité du membre) – FAIT !

ii.

Installer une serrure temporaire à la barrière du chemin du mont
O'Brien en vue d’empêcher la circulation de véhicules et de
protéger ainsi le chemin durant le dégel printanier

iii.

Processus de consultation et de conciliation au sujet des plans
d’ «intervention» dans le cadre du Plan quinquennal
d’aménagement forestier (PQAF) pour la période 2005-2007
dans le secteur AC 71-04 – et ce, avec les compagnies
forestières et le MRNFP

Printemps et été 2005
i.
ii.

Entrée en fonction de la nouvelle présidente de l’Association
(Pam Miles)
Poursuite des travaux d’aménagement du chemin du mont
O’Brien par les bénévoles, en particulier sur la première pente à
monter en venant de la route 301

iii.

Poursuite des travaux avec le Chapitre Vallée de l’Outaouais de
CPAWS ; le ministre québécois de l’Environnement doit venir en
Outaouais au mois de mai pour y tenir une réunion d’information

iv.

Envoi du rapport final et des factures au Programme de
développement durable des collectivités (ministère fédéral des
Ressources naturelles);

v.

Mettre la dernière main au dossier assurance pour 2005
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vi.

Poursuite des travaux du comité chargé de l’entretien des
sentiers et des randonnées familiales ; un second comité
continuera d’aménager et de cartographier les sentiers et il se
chargera aussi de faire enregistrer tous les sentiers, anciens et
nouveaux, auprès du ministère québécois des Ressources
naturelles

vii.

Randonnée familiale du printemps le samedi 21 mai (le
dimanche 22 mai en cas de pluie)

viii.

Entrée des données sur les associations végétales dans le SIG
(dans la mesure du possible) et établissement de cartes

ix.

Installer une barrière le long du chemin du mont O’Brien entre
les terres privées et les terres publiques

x.

Rédiger le bulletin de nouvelles de l’automne 2005

xi.

Organiser la Randonnée familiale de l’Action de grâce

xii.

Continuer de recruter des bénévoles

Document soumis le 20 mars 2005 par Michele Sura, présidente
de l’Association du mont O'Brien de décembre 2000 à mars
2005
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