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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 

Visitez le site Web de 
l’Association du mont 

O’Brien:
www.danfordlakevillage.qc.ca

Vous êtes-vous acquitté(e) de 
votre cotisation pour 2005 ? Votre 

adhésion est importante : non 
seulement elle vous donne accès 

à une région sauvage d’une 
grande beauté, mais elle traduit 

aussi votre appui à notre objectif, 
qui est de la préserver pour les 

générations futures.  

5ème RANDONNÉE 
DE L’ACTION DE GRÂCE

Samedi, le 8 octobre 2005  
9 h - 13 h 

Point de rencontre : 
le haut de la côte descendant vers le ruisseau Ross

(voir dépliant pour plus de détails) 

Vous êtes cordialement invité(e) à venir en famille à notre 
randonnée au mont O’Brien pendant la fin de semaine de l’Action 
de grâce.  Venez savourer la beauté des couleurs de l’automne !

Nous encourageons le covoiturage ; stationnement en haut  de la 
côte descendant au ruisseau Ross, soit à 3 km depuis l’entrée du 

chemin Mont O’Brien sur la route 301.

Longueur et durée de la randonnée : env. 8 km et 3 h ; apportez de 
l’eau, une collation et de bonnes chaussures de marche 

À la demande générale,  Joe Jamison nous offrira de nouveau 
son fameux bannock et John Noel son thé ‘sur feu de bois’ ! 

 (les dons sont bienvenus !)

Veuillez vous inscrire en contactant rapidement 
Joe Jamison au (819) 459-3933 ou par courriel (jbj@travel-net.com).

mailto:jbj@travel-net.com


Le texte de la loi est disponible sur le site Web 
du ministère (www.MDDEP.gouv.qc.ca).

La région du mont O’Brien pourrait se voir accorder le statut d’aire 
protégée dès 2006. Qu’est-ce que cela veut dire ?

par Pam Miles, Présidente, Association du mont O’Brien 
(avec la collaboration de Paula Armstrong, conseillère scientifique de l’Association)

Qui aurait pensé, il y a cinq ans, lors de la création 
de l’Association du mont O’Brien, qu’une telle 
chance se présenterait : celle de voir accorder, par 
le gouvernement du Québec, le statut d’aire 
protégée à la région du mont O’Brien ?  Mais 
qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 
Pourquoi ce statut est-il si important pour la faune 
et la flore de cette région, pour les membres de 
notre Association, pour la municipalité d’Alleyn-et-
Cawood et pour la collectivité des habitants, 
permanents et saisonniers, de la région ?

Qu’est-ce que la Stratégie québécoise sur les aires 
protégées ? En mai 2002, le gouvernement 
québécois annonçait qu’il projetait de protéger 8 % 
de son territoire, pour se conformer aux décisions 
prises au Sommet de Rio en 1992 et entérinées la 
même année par le gouvernement.  En décembre 
2002, il adoptait la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel, première étape d’un processus 
débouchant sur la stratégie en question.  

La plupart des aires protégées du Québec seront 
d’abord des “réserves de biodiversité”, établies 
pour représenter et préserver la diversité biologique 
naturelle du Québec.  « Préserver » signifie ici faire 
un suivi de la flore, de la faune et des autres 
organismes dans leurs habitats naturels et les 
protéger le mieux possible.  Parallèlement à cela, il 
faudra tenir compte des facteurs sociaux et 
économiques des régions concernées et 
rechercher comment en faire bénéficier le plus 
possible la collectivité. Les activités récréatives 
traditionnelles de faible impact sur l’environnement 
pourront se poursuivre.

La taille des aires protégées 
peut varier entre quelques 
hectares et plus de 20 000 
km2.  Depuis 2002, le 
gouvernement a créé 
plusieurs aires protégées de 
grande superficie dans le 
nord et l’extrême-est du 
Québec, ainsi que plusieurs 
aires disséminées dans le 
sud de la province, le long 

du Saint-Laurent et en Estrie. La seule aire 
protégée créée en Outaouais depuis 2002 est la 
Forêt La Blanche (21 km2), au nord de Mayo ; il 

s’agit d’une “réserve écologique”, statut supérieur à 
celui de réserve de biodiversité.

Le statut de “réserve de biodiversité” entraîne 
l’interdiction de l’exploitation forestière, minière, 
pétrolière, de gisements gazifères et à des fins 
hydroélectriques, ainsi que celle de travaux de 
construction ou d’excavation (hormis ceux prévus 
dans le plan de conservation de la réserve).  Pour 
le mont O’Brien, le plus grand changement et le 
principal bénéfice qu’entraînerait l’attribution du 
statut de réserve de biodiversité serait l’arrêt des 
coupes forestières.  La pêche, la chasse et le 
piégeage traditionnels pourraient se poursuivre. 

Cette année, le ministère du développement 
durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP) 
se penche sur la “province naturelle des 
Laurentides méridionales”, laquelle comprend la 
région de  l’Outaouais. Tous les groupes et 
citoyens de la région intéressés pouvaient 
soumettre au plus tard le 15 juillet 2005 leurs 
propositions au bureau régional du MDDEP à 
Gatineau.  L’exécutif de l’Association du mont 

O’Brien a envoyé une lettre de trois pages, 
accompagnée d’une carte, décrivant la région visée 
par notre demande de statut, couvrant 60 km2 du 
domaine de l’État au sud de la route 301 et 
désignées sous le nom de “région du mont 
O’Brien”.  Prise en 2004 par l’exécutif, cette 
décision fut entérinée à notre Assemblée générale 
annuelle en mars 2005.

Dans sa lettre, l’exécutif demandait également au 
ministère d’accorder le statut d’aire protégée à une 
zone de même superficie entourant la rivière 
Picanoc dans le nord de la municipalité d’Alleyn-et-
Cawood : «De magnifiques peuplements de chêne 
rouge croissaient autrefois le long de cette rivière, qui  
était excellente pour la pêche et le canotage. Nos 
membres pensent que cette région devrait retrouver sa 
gloire d’antan et que le statut d’aire protégée pourrait y 
contribuer. Nous incluons par conséquent dans notre 
demande toutes les terres du Domaine de l’État qui sont 
marquées sur la carte ci-jointe, mais notre requête vise 
en priorité les 60 km2 de la région dite du mont 
O’Brien. »
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Le texte intégral de notre proposition au ministère est 
disponible à l’adresse :www.danfordlakevillage.gc.ca. 
Cliquez sur le lien mont Obrien, puis sur Rapports. 

Une partie du domaine de l’État entourant la rivière 
Picanoc a subi de fortes coupes forestières ces 
dernières années, et le statut demandé 

contribuerait à préserver le reste de ces forêts 
publiques et la rivière Picanoc.  Il permettrait aussi 
de redonner l’accès à la rivière et à ce territoire au 
public, qui l’avait perdu ces dernières années.

Maintenant que nous avons soumis notre 
proposition, que va-t-il se passer ?  Cette lettre 
n’était qu’une étape d’une longue démarche visant 
à obtenir le statut de réserve de biodiversité. 

Septembre-décembre 2005 : Le ministère de 
l’Environnement examinera toutes les propositions 
concernant les Laurentides méridionales en vue de 
s’assurer que les territoires concernés sont 
écologiquement viables et représentatifs du “cadre 
écologique de référence” de cette région du 
Québec.   Nous pourrions être éliminés dès cette 
étape – à cause des coupes forestières déjà 
réalisées ? Nous le saurons bientôt…   

Janvier-mars 2006 : Le ministère de 
l’Environnement consultera d’autres ministères 
pour déterminer s’il existe des “contraintes” à 
l’attribution du statut d’aire protégée. L’Association 
du mont O’Brien ne prend aucune part à ces 
discussions, intragouvernementales.  

Les contrats de coupe (CAAF) attribués à des 
compagnies forestières peuvent être l’une de ces 
contraintes ; plusieurs de ces compagnies (la 
Louisiana-Pacific, Mitigog et Bowater) ont des 
contrats touchant les forêts du domaine de l’État 
situées dans la municipalité d’Alleyn-et-Cawood 
pour la période 2005-2007.  Le gouvernement 
pourrait décider qu’il reste encore un volume de 
bois exploitable trop important dans la municipalité, 
ce qui mettrait fin à la discussion.  

Une autre contrainte possible serait liée à la 
proposition faite par la municipalité d’ouvrir un site 
d’enfouissement sanitaire sur les terres publiques 
au nord de la route 301. Des essais préliminaires 
de forage du substrat rocheux et des études du 
réseau hydrographique vont être effectués cet 
automne, et leurs résultats seront examinés par le 
ministère de l’Environnement.  À noter que nous 
avons aussi indiqué l’emplacement du site 
d’enfouissement projeté sur la carte envoyée au 
ministère et que l’exécutif de l’Association a adopté 
une position neutre sur la question de l’ouverture 
d’un tel site. C’est véritablement au ministère de 

déterminer si les deux projets ont un avenir, les 
critères d’évaluation étant différents pour chacun 
d’eux.  Une solution possible serait d’attribuer un 
zonage différent au site d’enfouissement et à la 
réserve de biodiversité, les deux existant côte à 
côte.   

April-mai 2006 : À moins d’un retard dans le 
calendrier de travail, le ministère devrait annoncer, 
au printemps, à quelles parties des Laurentides 
méridionales il a décidé d’attribuer un statut d’aire 
protégée provisoire (quatre ans, en général).  Si le 
mont O’Brien est retenu, une étape clef serait 
franchie. 

Il y a deux étapes à franchir avant l’attribution du 
statut permanent d’aire protégée (de « réserve de 
biodiversité » dans le cas du mont O’Brien), et des 
consultations publiques (par le Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement-BAPE) sont 
organisées entre les deux.

(1) Attribution du statut provisoire d’aire protégée   : 
Au début de cette première étape, un moratoire 
est imposé immédiatement pour toutes les 
activités commerciales et industrielles.  Dans le 
cas du mont O’Brien, ce moratoire 
s’appliquerait aux coupes forestières.  Un avis 
d’attribution du statut d’aire protégée paraît 
dans la Gazette officielle et dans un journal 
local.  Le ministère de l’Environnement prépare 
ensuite un plan de gestion des activités de 
conservation (publié lui aussi dans la Gazette 
officielle), qu’il met en œuvre pendant au moins 
quatre ans.  Toute activité récréative déjà 
existante (p. ex., randonnées, chasse et pêche) 
peut se poursuivre. 

Le ministère de l’Environnement dirige la 
planification et la gestion d’une réserve de 
biodiversité, mais des organismes ou 
communautés locales peuvent apporter leur 
contribution dans certains domaines.  Il faut donc 
noter que l’Association du mont O’Brien ne serait  
pas responsable de la gestion de la réserve de 
biodiversité, quand bien même elle pourrait y 
contribuer (tout comme, probablement, la 
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municipalité d’Alleyn-et-Cawood et la MRC de 
Pontiac.

Le gouvernement du Québec peut accorder des 
subventions à des fins d’assistance technique ou 
financière ou de recherche pour la mise en œuvre 
des objectifs du ministère en matière de 
conservation. Ces subventions peuvent servir à 
financer les activités suivantes : études de la faune 
faisant appel à des chasseurs de la région ; études 
de la flore, des peuplements forestiers et des 
possibilités de reboisement faisant appel à des 
ouvriers forestiers ; construction  de sentiers de 
randonnée et de ponts ;  études du potentiel 
écotouristique et de la viabilité de certaines 
populations animales par des biologistes. 

Consultations publiques : Quatre ans après 
l’attribution du statut d’aire protégée, le ministère 
de l’Environnement annoncera la tenue de 
consultations publiques par le BAPE (Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement) dans 
les douze mois suivants.  Ces consultations 
publiques à grande échelle s’accompagnent d’un 
examen des résultats d’études d’impact 
environnemental, écologique et autre obtenus 
durant les quatre années précédentes.  Un avis de 
ces consultations est publié dans la Gazette 
officielle du Québec et dans un journal local. 
Habituellement, de telles consultations durent 
moins d’une année, mais elles peuvent être plus 
longues. 

Ces consultations portent sur un grand nombre de 
points, entre autres :  
- les raisons de modifier à la hausse ou à la 

baisse le niveau de protection de certaines 
parties de la réserve de biodiversité; 

- déterminer si les frontières de la réserve 
doivent être redéfinies ;  

- déterminer si le statut de réserve doit être 
conservé ou retiré ;  

- des suggestions sur les activités de suivi, de 
gestion, sur les changements aux chemins 
d’accès et zones tampon  ;  

- les activités de chasse et pêche, l’accès aux 
VTT et aux motoneiges, l’aménagement et 

l’utilisation de sentiers de randonnée, autres 
activités récréatives.  

Les commissaires du BAPE publient leur rapport 
dans les six mois qui suivent la fin des 
consultations publiques. Ce rapport aidera à 
déterminer le futur statut et le mode de gestion.

2)  Attribution du statut permanent d’aire 
protégée : L’attribution d’un tel statut signifierait la 
mise en œuvre d’un plan de conservation à long 
terme par le ministère de l’Environnement.  Un tel 
plan tiendrait compte des résultats d’études des 
quatre années précédentes, ainsi que des résultats 
du rapport du BAPE.  Un avis d’attribution du statut 
permanent d’aire protégée est publié dans la 
Gazette officielle et dans des journaux locaux.  Ce 
plan peut encore subir des ajustements et tenir 
compte des commentaires de la population.

On le voit, il reste un long chemin à parcourir avant 
d’obtenir le statut permanent d’aire protégée, mais 
quelle satisfaction nous aurions si nous pouvions 
déjà obtenir le statut provisoire au printemps 
prochain !  

C’est une année bien exaltante qui s’annonce pour 
l’Association, et je voudrais remercier ici nos 
membres et nos nombreux bénévoles, le maire 
d’Alleyn-et-Cawood, Joe Squitti, ses conseillers 
municipaux et tous ceux qui nous ont aidé à arriver 
là où nous en sommes aujourd’hui.  C’est avec le 
plus grand plaisir que nous continuerons 
d’organiser des randonnées, d’entretenir notre 
réseau de sentiers et d’en aménager de nouveaux 
d’améliorer nos chemins et de collaborer avec le 
maire, le conseil municipal et tous ceux qui 
s’intéressent à l’avenir de la région du mont O’Brien 
– que nous obtenions pour elle le statut d’aire 
protégée ou non.  

Et si nous n’obtenons pas ce statut ? … nous en 
parlerons un autre jour !  

À bientôt sur les pentes du mont O’ Brien !  

Septembre 2005

Randonnée du printemps 2005 
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Durant la longue fin de semaine de mai, un petit groupe 
de randonneurs enthousiastes ont pris part à notre 
randonnée du printemps.  La journée était fraîche – bref, 
parfaite pour l’ascension de notre cher mont O’Brien, 
d’où ils ont pu admirer le panorama et savourer la 
sérénité des lieux.   

Merci à Joe Jamison, John Noel, Allen Noel et Roy 
Peck, membres de notre exécutif, qui ont encadré le 
groupe et se sont assurés que tout le monde retrouve le 
chemin du ruisseau Ross. 

Sentiers :

Les sentiers sont cruciaux pour la 
sauvegarde future de la région du mont O’Brien.  Si 
cette région se voit attribuer le statut de réserve de 
biodiversité, la plupart de nos sentiers serviront 
probablement à des activités récréatives et 
écotouristiques.

Si nous n’obtenons pas le statut demandé, 
une fois approuvés et enregistrés auprès du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec, nos sentiers seront protégés des 
coupes rases, de chaque côté sur une distance de 
30 m ; cette protection est garantie par le 
Règlement des normes d’intervention (RNI).  Cela 
nous permettra de sauvegarder un grand nombre 
de magnifiques peuplements.

Nous protégerons aussi de la destruction 
par des bulldozers plusieurs vieux chemins 
forestiers en les incorporant dans notre réseau de 
sentiers enregistrés, sauvegardant ainsi un élément 
de notre patrimoine culturel pour les générations à 
venir.

Si vous désirez vous joindre à l’équipe 
chargée des sentiers, envoyez un courriel à Paula 
Armstrong à l’adresse :
      pda@cam.org

   *************************************************************
Billets de loterie en vente !

Lot à gagner : une table de pique-nique pliable 
1 $ le billet ou

5 $ pour 6 billets

Cette année, le lot à gagner est une table de pique-nique de 4 pieds de longueur x 3 
pieds de hauteur, fabriquée dans un panneau de contreplaqué ; pliable, elle rentre 
dans le coffre de votre voiture.
Parfaite pour le camping et des excursions de pêche, ou pour vous dépanner si 
vous avez de nombreux invités.

Pour acheter des billets, 
téléphonez à John Noel au 459-2479 ou joignez-vous à la 
randonnée de l’Action de grâce.

**  Merci à John Noel et Roy Peck pour avoir fait don des 
matériaux et construit la table.  **

Merci !
Les dons à l’Association sont cruciaux, car ils nous 
permettent de faire plus chaque année : d’aménager 
de nouveaux chemins ou sentiers, d’installer des 
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ponceaux et de vous envoyer des informations. 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait un 
don.  

En septembre de cette année, nous avons déjà 
recueilli 900 $ en dons. Merci !

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

Sinon, vous pouvez aussi envoyer un chèque à 
l’Association du mont O’Brien, B.P. 904, Danford Lake 
(Québec) J0X 1P0.

****************************

Quelques participants à la randonnée du printemps 2005  
(de gauche à droite):  Irma Peck, Allen Noel, Roy Peck, 
Pam Miles, Joe Jamieson, Paula Armstrong, André Carrière 
et John Noel.  

FAITES DU BÉNÉVOLAT     !  

Il existe de multiples façons de nous aider : en 
aménageant des sentiers et des chemins, en 
rédigeant les bulletins de nouvelles, en les 
mettant dans des enveloppes, en encadrant les 
groupes de randonneurs, etc. Appelez-nous ! 

Vous pouvez aussi vous joindre à notre exécutif.

Pour en savoir plus, appelez Pam Miles au (613) 
724-5959 ou au chalet (819) 467-4468.

COMITÉ EXÉCUTIF DE 
L’ASSOCIATION DU MONT O'BRIEN 

Pour en savoir plus sur l’Association du mont 
O’Brien et ses projets, contactez un membre de 
notre exécutif :

- Pamela Miles, Présidente  (613) 724-5959
- Roy Peck, Vice-Président  (819) 467-5473
- John Noel, Secrétaire (819) 459-2479
- Joe Jamison, Trésorier (819) 459-3933
- Harold Emery, Voierie (819) 467-5251 

Membres associés : 
- Lindsay Peck, (819) 467--4259
- Allen Noel, (613) 748-9794
- Ellis Adams, (613) 234-0813
- John Lanthier

Le Comité exécutif se réunit une fois par 
mois ; le calendrier de nos réunions est affiché 
à l’adresse :  www.danfordlakevillage.qc.ca – 

Vous pouvez aussi nous appeler.

Le présent bulletin a été préparé par Pam Miles et Paula 
Dalgaard Armstrong.  Merci à Michèle Borchers pour en avoir 

fait la traduction française, ainsi qu’à Bertha et Chris Kirby pour 
la gestion du répertoire des membres.

Page 4
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