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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (2002) et 
PROJET DE PLAN D’ACTION (2003) 
 
 
Hiver 2002 
 
i. Élection des membres du premier Conseil d’administration de l’Association et tenue de 

réunions hebdomadaires ou bimensuelles tout au long de l’année 
 
ii. Présentation d’un exposé sur le projet de parc du mont O’Brien devant le Conseil des 

maires de la MRC ;  obtention d’une résolution soutenant le projet  
 
iii. Résumé de l’exposé présenté devant le Conseil des maires de la MRC et ayant fait l’objet 

d’un article dans le numéro du 30 janvier 2002 du Pontiac Journal 
 
iv. Parution d’un article intitulé « Mont O'Brien Scales New Heights » dans le numéro du  
 2 février 2002 de The Equity de Shawville 
 
v. Lancement de la campagne de recrutement 2002 lors du Carnaval d’hiver organisé par 

l’association de loisirs de Danford Lake  
 
vi. Signature d’un accord avec la compagnie forestière Louisiana-Pacific (L-P) sur leur plan 

de coupe 2003-2005 (soit les années 3, 4 et 5 du Plan quinquennal de gestion forestière 
du ministère québécois des Ressources naturelles) ; en raison du ralentissement 
économique dont souffre actuellement l’industrie du bois mou, la compagnie L-P n’a pas 
mis en œuvre son plan de coupe 2003 en janvier 2003  

 
vii. Traduction en français de la majorité des pages Web sur le mont O’Brien hébergées sur 

le site Web du village de Danford Lake (http://www.danfordlakevillage.qc.ca) 
 
viii. Suivi des procès-verbaux et des ordres du jour des réunions tenues dans le cadre de la 

Table de concertation sur la gestion intégrée des ressources des aires communes 71-21 
et 71-04, mise sur pied par le ministère québécois des Ressources naturelles  

 
ix. Dernière main apportée à notre demande de subvention dans le cadre du Programme 

des collectivités durables (PCD) du ministère canadien des Ressources naturelles (cette 
demande a été acceptée)  

 
x. Participation à quelques réunions du Conseil municipal de Danford Lake et entretien des 

contacts avec le maire, Mr. Squitti 
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Printemps 2002 
 
i. Envoi à la Société de la faune et des parcs du Québec (Fapaq) d’une demande de 

subvention dans le cadre de son Programme Faune-Forêt, en vue (a) d’embaucher deux 
techniciens de la faune et une biologiste, dont le mandat serait de réaliser un inventaire 
de la faune et de la flore de la région du mont O'Brien et (b) d’élaborer un plan de 
gestion intégrée des ressources du futur parc 

 
ii. Poursuite des travaux d’aménagement du chemin qui traverse le Domaine Miljour et pour 

lequel nous avons obtenu un droit de passage 
 
iii. Mise en place du Système d’information géographie (SIG) ; choix de la société 

GeoSolutions pour la prestation de services de formation et de consultation ; achat du 
matériel, des logiciels, d’un scanner, d’une imprimante, de supports de données et 
d’unités de GPS ; organisation de quatre séances de formation ; mise sur pied du SIG et 
début des travaux  

 
iv. Parution d’un article intitulé « Mont O'Brien : la naissance d'un parc » dans le numéro du 

printemps 2002 du magazine La Vie de Chalet 
 
v. Création d’une affiche en couleur sur le mont O’Brien ; affichage dans les magasins et 

entreprises du coin (magasin Miljour, hôtel de Danford Lake, Cindy's Takeout à Danford 
Lake et quincaillerie Irwin à Kazabazua) 

 
vi. Obtention d’une subvention de 1 500 $ de la part de la municipalité d’Alleyn-et-Cawood 
 
vii. Renouvellement de notre cotisation et de notre appui auprès du Regroupement des 

organismes communautaires du Pontiac  
 
 
 
Été 2002 
 
 
i. Envoi de lettres et de formulaires pour le renouvellement des cotisations à l’Association 

du mont O’Brien 
 
ii. Rédaction et envoi du Bulletin d’information de l’été 2002  
 
iii. Campagne d’information auprès des villégiateurs du grand et du petit lacs Danford, du 

lac Shea et du lac Wilson ; présentation d’un exposé sur le mont O’ Brien lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’Association des riverains du lac Danford et des lacs 
environnants  

 
iv. Tentatives très ardues de souscription d’une police d’assurance pour l’Association 

(couvrant les erreurs et omissions des membres du conseil d’administration, la 
responsabilité générale et les activités menées dans le cadre du SIG) 

 
v. Conception de l’écusson du mont O'Brien et fabrication de l’écusson par la compagnie 

Bai-Cou Promotions ; cet écusson est en vente au prix de 3 $ au magasin Miljour, à la 
Maire de Danford Lake ou sur commande par Internet (voir le site Web)  
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vi. Obtention d’une subvention remboursable de 2 500 $ de la part de la municipalité 

d’Alleyn-et-Cawood, en vue de défrayer les coûts associés aux écussons  
 
vii. Nouvelle du rejet de notre demande de subvention à la Fapaq dans le cadre de son 

Programme Faune-Forêt : le Comité de sélection de la MRC de Pontiac décide de ne pas 
affecter de fonds à ce programme  

 
viii. Début des travaux d’amélioration du chemin du belvédère par l’équipe chargée de 

l’aménagement des sentiers de randonnée : dégagement du sentier, marquage des 
arbres et installation d’un panneau à l’entrée du sentier  

 
ix. Poursuite des travaux d’aménagement du chemin traversant le Domaine Miljour et pour 

lequel nous avons obtenu un droit de passage 
 
x. Mise sur pied d’un kiosque à l'occasion des célébrations entourant la fête du Canada et 

organisées par l’association de loisirs de Danford Lake 
 
xi. Mise sur pied d’un kiosque à l'occasion de la Course dans la boue organisée par 

l’association des loisirs de Danford Lake 
 
xii. Installation de panneaux : à l’entrée du chemin du mont O'Brien sur la route 301, à la 

ligne de démarcation entre les terres publiques et les terres du Domaine Miljour, à 
l’intersection des chemins du mont O'Brien et du lac O'Brien, ainsi que sur quelques-uns 
des plus gros pins (afin d’empêcher leur coupe) 

 
xiii. Visite du lac Mud et du lac O'Brien par des biologistes de la Fapaq, en vue d’un 

recensement des populations de grenouilles (rapport à venir) 
 
 
 
Automne et hiver 2002  
 
 
i. Fin des travaux d’amélioration du sentier du belvédère par l’équipe chargée de 

l’aménagement des sentiers de randonnée ; changement de l’itinéraire, pour éviter des 
zones problématiques ; dégagement et marquage du nouveau sentier  

 
ii. Présence au Barbecue de remerciement des bénévoles locaux organisé par l’association 

des loisirs de Danford Lake  
 
iii. Poursuite des travaux d’aménagement du chemin traversant le Domaine Miljour et pour 

lequel nous avons un droit de passage ; résultats à la fin de l’automne : élargissement à 
40 pieds sur toute la traversée du Domaine, épandage de gravier sur la première moitié 
du chemin, nivelage du chemin et réfection en de nombreux endroits  

 
iv. Installation d’une barrière à l’entrée du chemin du mont O'Brien située sur le Domaine 

Miljour, route 301 ; dernière main apportée au formulaire Avis de responsabilités du 
membre concernant le droit de passage sur le Domaine Miljour ; mise à disponibilité des 
clefs de la barrière 
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v. Réunion avec l’inspecteur municipal des bâtiments et de la voierie de Danford Lake, en 
vue de commencer les travaux sur la section qui correspond au mont O’Brien dans le 
plan révisé d'occupation des sols de la municipalité 

 
vi. Organisation de la randonnée du jour de l’Action de grâce ; 48 personnes se sont 

rendues au belvédère 
 
vii. Soumission au Centre local de développement (CLD) du Pontiac d’un projet de 

financement pour l’élaboration de notre plan d’affaires ; l’exécutif du CLD nous demande 
de commencer par réaliser une étude de faisabilité du projet d’observatoire astronomique  

 
viii. Réunion avec des fonctionnaires du ministère québécois des Ressources naturelles afin 

de trouver une solution aux problèmes liés à la délivrance de permis pour l’aménagement 
du chemin et l’abattage d’arbres : a) les permis pour l’aménagement du chemin et 
l’abattage d’arbres n'avaient pas été renouvelés à temps au printemps, b) le ponceau du 
ruisseau Ross n’avait pas été installé correctement, c) le ministère exige le recouvrement 
de droits de coupe supplémentaires (le ministère a fait une évaluation que nous jugeons 
incorrecte du nombre d’arbres abattus le long de la section du chemin du mont O’Brien 
située sur les terres publiques)  

 
ix. Parution d’un article intitulé « Mont O'Brien Climbs Higher » dans le numéro du 4 

décembre 2002 de The Equity de Shawville 
 
x. Informe Suzanne Dupuis, ingénieure forestière de la MRC de Pontiac, de notre intérêt 

pour les lots intra-municipaux limitrophes de la région du mont O'Brien ; en avril 2002, 
envoi d’une lettre à la MRC de Pontiac lui confirmant notre intérêt pour ces lots ; la MRC 
de Pontiac crée un comité consultatif pour étudier la question des lots intra-municipaux à 
l’échelle du comté 

 
xi. Prends contact avec la section Vallée de l’Outaouais de la Société pour la protection des 

parcs et des sites naturels du Canada, en vue d’en savoir plus sur les activités qu’elle 
mène pour promouvoir la création de zones protégées au Québec et de préparer la liste 
des nouvelles zones protégées dans l’Outaouais  

  
xii. Soumission d’un rapport SIG intérimaire au Programme des collectivités durables du 

ministère canadien des Ressources naturelles 
 
xiii. Mise à jour des pages Web sur le mont O'Brien hébergées sur le site Web du village de 

Danford Lake (http://www.danfordlakevillage.qc.ca) 
 
xiv. Réunion avec une équipe d’évaluation interne du Programme des collectivités durables 

du ministère canadien des Ressources naturelles, en vue de les aider dans l’évaluation 
interne de leur programme  

 
xv. Envoi de la déclaration annuelle de l’Association du mont O’Brien à l'Inspecteur général 

des institutions financières (IGIF) 
 
xvi. Suivi des activités entourant la Forêt LaBlanche, près de Mayo, qui vient de se voir 

accorder le statut de réserve écologique 
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Projet de plan d’action pour 2003 
 
Hiver 2003 
 
i. Envoi des lettres et formulaires de renouvellement de la cotisation, ainsi que du Bulletin 

d’information de l’hiver 2003 - FAIT 
 
ii. Distribution des cartes de membre de 2003, des cartes de la région du mont O'Brien et 

des clefs de la barrière, sur demande 
 
iii. Poursuite des contacts avec la section Vallée de l’Outaouais de la Société pour la 

protection des parcs et des sites naturels du Canada, en vue d’étudier la possibilité 
d’inclure la région du mont O'Brien dans le projet de zones à protéger qu’ils enverront au 
ministre québécois de l’Environnement 

 
iv. Finir les préparatifs administratifs requis pour commencer l’étude de faisabilité sur 

l’observatoire astronomique devant être réalisée par le Centre régional d'analyse intégrée 
en entrepreneurship (CRAIE) de l'Outaouais  

 
v. Obtention de permis de la part du ministère québécois des Ressources naturelles, pour 

l’amélioration du chemin du mont O’Brien et l’abattage d’arbres (2003) 
 
vi. Étude des différents scénarios possibles pour l’élaboration du plan d’affaires du parc du 

mont O'Brien  
 
vii. Fournir à la municipalité notre contribution à son plan d'occupation des sols 
 
viii. Mettre la dernière main à la souscription d’une police d’assurance pour les membres du 

conseil d’administration, la responsabilité générale et les activités du SIG  
 
ix. Poursuite des travaux liés au SIG ; élaboration d’une carte figurant les terres publiques et 

les terres privées de la municipalité – FAIT  
 
x. Suivi de l’évolution du dossier sur les lots intra-municipaux à la MRC de Pontiac 
 
xi. Poursuite du recrutement de bénévoles 
 
 
Printemps et été 2003 
 
i. Poursuite des travaux d’aménagement des chemins du mont O’Brien  
 
ii. Début des travaux de dégagement et d’entretien des sentiers de randonnée ; obtention 

des permis d’utilisation et d’entretien des sentiers de randonnée auprès du ministère 
québécois des Ressources naturelles  

 
iii. Visite du Centre éducatif forestier de l’Outaouais (Forêt LaBlanche), près de Mayo  
 
iv. Organisation d’une randonnée familiale  
 
v. Rédaction d’un bulletin d’information de l’été ou de l’automne 2003  
 


