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Un mot de votre conseil d’administration

Le 9 août 2017, les Amis du Saultdes-Chats sont devenu réalité! Un
premier conseil d’administration a
été élu (voir le résumé). Nous travaillons activement à la réalisation
de la mission et des objectifs que
s’est donné cet organisme qui
compte actuellement 50 membres
actifs.

Les rapides des Chats à Merrill
écluse

Les membres de votre conseil
d’administration sont :
Maude-Emmanuelle Lambert,
présidente
(maudeemmanuelle.lambert@
gmail.com)
Michael McBane, viceprésident
(michael@mcbane.ca)
Barbara Haughton, trésorière
(baiehaughton@rogers.com)
Robert Baser, secrétaire
(bbaser@rogers.com)
Deborah Powell, administratrice (debp@storm.ca)
Nous apprécions vos suggestions. N’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous (ou nous
joindre par le biais de notre
adresse courriel
info@saultdeschats.ca) en tout
temps et à partager vos idées!

Dans ce bulletin, vous trouverez des nouvelles et de l’information concernant nos rencontres, nos randonnées et
prochaines activités. Cet hiver,
nous vous proposons une
série de conférences (voir
“Événements à venir”). Lors
de notre Forum du 29 octobre
dernier (voir le résumé), plusieurs d’entre vous ont exprimé le désir d’être informé
régulièrement à propos des
événements et des progrès de
notre organisme quant à la
promotion du patrimoine
naturel et culturel du Saultdes-Chats. Nous espérons que
ce bulletin répondra à cette
attente. Si vous avez des idées
ou une histoire que vous aimeriez partager avec les
autres membres, n’hésitez pas
à nous en faire part.

Assemblée de fondation des Amis du Sault-des-Chats
Le 9 août dernier, les Amis du
Sault-des-Chats ont tenu leur
assemblée de fondation à
Quyon. Plus d’une quarantaine
de personnes étaient présentes.
La mission des Amis du Saultdes-Chats est de « promouvoir
les richesses patrimoniales, historiques et naturelles de la région du Sault-des-Chats dans le
bassin versant de la rivière des
Outaouais par le biais de programmes d'interprétation et d'activités récréatives durables qui
respectent sa biodiversité indigène exceptionnelle ». Le secteur
est reconnu depuis longtemps
pour son fort potentiel touristique, mais à ce jour aucun des
éléments dégagés par les diffé-

rentes études n’ont été mis en
place.

Objets:

« Beaucoup de travail de terrain
a déjà été fait », mentionne l’administratrice Barbara Haughton. « Avec l’implication de la
communauté, il est possible
d’adapter certains de ces éléments et de les mettre en
œuvre ».

Conserver et mettre en
valeur son patrimoine
culturel et historique;

Michael McBane et Pavel Khol
ont présenté des secteurs clé
pour la création de sentiers récréatifs et d’interprétation. Ils
ont également parlé du potentiel de l’ancien moulin Quyon
comme centre culturel et d’accueil des visiteurs.

Promouvoir la conservation de sa biodiversité
indigène exceptionnelle;
Sensibiliser la population à ses richesses
patrimoniales, historiques et naturelles;
Favoriser l'organisation
d'activités récréatives et éducatives respectueuses de sa
biodiversité indigène exceptionnelle;

Par ailleurs, nous aimerions
vous inviter à vous impliquer
activement dans l’organisme.
Le conseil d’administration
compte seulement 5 membres
actifs. Votre talent, votre expertise, votre curiosité et votre
temps pourrait certainement
contribuer aux travaux de l’un
ou l’autre des comités que nous
souhaitons mettre sur pied
dans les prochaines semaines.
Nous avons besoin de gens
pour nous aider avec :
1) l’organisation d’événements
et d’activités (randonnées sur
le terrain, conférences, forum
annuel, etc.);
2) les communications (site
internet, bulletin des membres,
etc.);
3) interprétation et travail de
terrain (sentiers, panneaux
d’interprétation, etc.);
4) proposition d’aménagement
et financement.
Si vous souhaitez vous joindre
à l’un de ces comités et partager votre expertise (que ce soit
dans le domaine de la rédaction, de l’interprétation ou du
financement, etc.), s’il-vousplaît envoyez-nous un courriel.
Votre aide sera grandement
appréciée!
Promouvoir le développement
d'un tourisme durable et la création d'emploi à l'échellelocale.

2e Forum annuel des Amis du Sault-des-Chats
Le dimanche, 29 octobre 2017, au Camp
des voyageurs Tim Horton, se tenait le
forum des Amis du Sault-des-Chats. Plus
d’une quarantaine de personnes, ayant
des intérêts et des expériences différentes
du territoire ont
répondu à l’invitation. Certains
sont même arrivés en canot!
L’objectif du forum était d’informer les gens sur
les activités et les
progrès réalisés
par l’organisme à
Armand Ducharme,
l'homme qui a inspiré la but non lucratif,
nouvellement
création des Amis du
Sault-des-Chats
créé en août 2017.
Les Amis ont
repris le flambeau de la mise en valeur et
de la protection du secteur du Sault-desChats. Pour ce faire, ils souhaitent s’ap-

puyer sur le travail de terrain réalisé par
la MRC de Pontiac et celle des Collines,
ainsi que la vision de monsieur Armand
Ducharme.
C’est Barbara Haughton, membre du
conseil d’administration, qui a souhaité la
bienvenue aux participants et présenté
l’organisme. Dans le cadre d’un « tour de
table », les participants du forum ont été
invité à se présenter et à expliquer leur
intérêt pour le projet. MaudeEmmanuelle Lambert, présidente de l’organisme a présenté les différents éléments du patrimoine culturel du territoire. Milaine Saumur, coordonnatrice de
projets à Conservation de la nature du
Canada a parlé de la mission de son organisme, du travail de conservation aux
marais de Bristol et des éléments de biodiversité qui font ce secteur un endroit si
exceptionnel.
Michael McBane, vice-président des

Les chutes Mohr et Horseshoe avant la
construction des barrages des Chats

Amis, a ensuite parlé d’une première
phase (sur trois ans) d’aménagement et
de mise en valeur du territoire. Cette proposition inclus la réalisation de sentiers et
d’infrastructures connexes, une étude de
faisabilité sur l’utilisation de l’ancien
pont ferroviaire et un plan d’architecte
pour l’aménagement d’un centre des visiteurs (probablement situé dans le moulin
de Quyon). (suite à la page suivante)

__________________________________________________________________________________________________________________

Événements à venir
Les causeries hivernales du Sault-desChats— Dimanche, 21 janvier 2018 à
13h30
Michael McBane nous parlera de John
Egan, premier député de la circonscription de Pontiac, "baron du bois", entrepreneur à l'origine de la création d'une
compagnie de transport (Union
Forwarding Cie), promoteur du projet
du Canal de la Baie géorgienne

Blue Heron

Lieu : Quyon Women’s Institute (Salle
Bert-Kennedy)
885, rue Clarendon, Quyon
Information (Barbara Haughton): baiehaughton@rogers.com
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Préparation en vue d’un portage le long du canal des Chats

Une demande d’aide financière a
été déposée dans le cadre du
Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR) auprès du
MAMOT.
L’assistance s’est ensuite scindée
en petits groupes de discussions.
Quatre questions ont alors été
posées : 1) quels types d’activités
aimeriez-vous pratiquer, ou encore quelles infrastructures souhaiteriez-vous dans le cadre de ce
projet? 2) Avez-vous des préoccupations concernant la région du
Sault-des-Chats? Quelles sontelles? Comment pourrions-nous y
répondre? 3) Comment promouvoir ou faire connaitre ce projet?
Avez-vous des outils à suggérer?
4) Quels sont les acteurs à impliquer? Comment?
Malheureusement, les conditions

Une première randonnée en
juin 2017
Samuel de Champlain (Pavel Khol) et
l’historienne Maude-Emmanuelle Lambert ont accueilli une trentaine de participants au Domaine de Pontiac Village, lors
de cette première sortie organisée par les
Amis du Sault-des-Chats, le 25 juin 2017.

Le Ann Sisson au quai du village de Pontiac

météorologiques peu clémentes n’ont pas permis de faire la randonnée en canot prévue à
l’horaire de l’après-midi. Les participants ont pu
néanmoins s’amuser avec le Photomaton de
Glen Hartle en prenant la pose dans un canot et
en costume d’époque (merci aux Haughton!).
Une équipe est déjà au travail afin de mettre à
jour l’ancien site web du projet du parc de la
MRC de Pontiac.

________________________________________________________________________

Champlain a lu un passage du récit relatant son premier voyage sur l’Outaouais
en 1613 et décrit les rapides et les chutes
des Chats. Quant à Lambert, elle a montré à l’aide d’une carte, les principaux
éléments d’intérêts patrimoniaux. Les
participants ont ensuite enfourché leur
vélo en direction du premier arrêt de
cette randonnée guidée. À l’ancien cimetière du village de Pontiac, sur le chemin
du Canal, Michael McBane a parlé des
familles pionnières (incluant la sienne)
qui ont leur sépulture à cet endroit et de
leur importance dans l’histoire locale,
voire nationale.
La visite s’est déplacée aux vestiges de la
maison Draper, au Camp des Voyageurs
Tim Horton. Les guides (Lambert,
McBane, Katharine Fletcher, Peter and
Barbara Haughton ainsi que Deborah
Powell) ont parlé de l’histoire du village
de Pontiac, du chemin à traction chevaline et de la vie à l’époque des chantiers.
Un troisième arrêt a permis de faire découvrir l’ancien canal (non terminé) qui
devait permettre et faciliter la navigation
jusqu’au Grands Lacs. Robert Baser a
accueilli les participants sur sa propriété
et leur a présenté une affiche grand format montrant les différentes écluses ainsi
que plusieurs artéfacts. Les échanges se
sont ensuite poursuivis au Domaine autour de quelques rafraichissements bien
mérités.

Le conseil d’administration (de gauche à droite) Deborah Powell, Mi-

chael McBane, Maude-Emmanuelle Lambert, Robert Baser, Barbara
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Il est toujours possible de voir les panneaux d’interprétation mettant en valeur
les richesses patrimoniales et naturelles
du Sault-des-Chats au musée du Domaine du Pontiac Village (1259, chemin
du Cimetière, Pontiac). Pendant la saison
hivernale, il est préférable de téléphoner
ou d’envoyer un courriel avant de vous
déplacer (Tél. : 819-458-3628 ou
info@domainepontiac.ca).
Amis du Sault-des-Chats

