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L’INFOLETTRE DU SIA-QC

FIN DE LA PARTICIPATION DES DEUX
AGENTES AU SERVICE À LA CLIENTÈLE ET
NOUVEL HORAIRE DU BUREAU DU SIA-QC.
Les deux agentes au service à la clientèle qui s’étaient
jointes à l’équipe pour la saison 2012 ont complété leur
période d’embauche.
Jennifer Bouchard a terminé le 30 Juin 2012 et Patricia
Richard terminera ce vendredi le 31 Août 2012.
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ACTUALITE (SUITE)
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MARCHE
Nouveau site WEB
Lien : http://www.fqmarche.qc.ca/
Notez que le prochain évènement de la Fédération est le :
FESTIVAL de la marche 2012 qui aura lieu au Parc du
Mont-Comi, le dimanche 7 Octobre 2012.

Par conséquent à compter du mois Septembre, le
bureau du SIA-QC suivra un horaire de basse saison.
Les messages téléphoniques et les courriels seront pris
une fois par semaine et la production de l’infolettre sera
réduite et aléatoire.
Le bureau devrait reprendre un horaire régulier à
compter d’Avril 2013.

ACTUALITE
LE MAGAZINE NATIONAL GEOGRAPHIC
Les 20 meilleurs sentiers de randonnées au
monde (Le SIA en fait partie)
Pour lire l’article du National Geographic (en anglais
seulement) :
http://adventure.nationalgeographic.com/adventure/
trips/best-trails/worlds-best-grail-trails/

FEDERATION QUEBECOISE DE LA MARCHE
Bulletin Le Trekkeur Été 2012

Pour lire le Bulletin d’information du Sentier National au
Québec :
http://www.fqmarche.qc.ca/uploads/Trekkeur-ete2012.pdf

ARTICLE - KNOXVILLE NEWS SENTINEL CO.
Appy Trail's next 75 years: 'There's a need for constant
vigilance'
Protectors say intrusions will threaten narrow Appalachian
Trail
Pour lire l’article (en anglais seulement):
http://www.knoxnews.com/news/2012/aug/15/appy-trailsnext-75-years-theres-a-need-for/

ARTICLE - THE REPUBLIC (http://www.therepublic.com/)
International Appalachian Trail backers say progress
made toward linking 3 continents on trail

Photo: Serge Ouellet, Gaspésie Hike Nature

Pour lire l’article (en anglais seulement):
http://www.sia-iat.com/images/Upload/iat__progress.pdf
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MOT DU DIRECTEUR ET SECRÉTAIRE
J’aimerais remercier Patricia Richard et Jennifer
Bouchard pour le travail accompli au cours des
derniers mois. Le défi de bien informer les
randonneurs et les membres est constamment à revoir
et à améliorer, mais sans contredit, nous pouvons
affirmer que le niveau de qualité du site web et des
outils d’informations s’est encore grandement
amélioré en 2012.
Pour poursuivre et assurer un bon service au cours des
prochains mois, nous allons offrir un jour de travail
par semaine à Patricia Richard. Nous pourrons ainsi
compléter certains projets en cours et amorcer la
préparation de la saison 2013 à l’avance.
Concernant l’entretien et la gestion du sentier en 2012,
nous avons été très actifs dans les dernières semaines
et l’automne s’annonce tout aussi occupé avec la
poursuite des travaux d’entretien dans la majorité des
secteurs et la poursuite des principaux dossiers
identifiés dans notre plan d’action.

ACCÈS À LA RÉSERVE FAUNIQUE DE MATANE
EN PÉRIODE DE CHASSE À L’ORIGNAL.
Pour randonner sur le territoire de la Réserve Faunique de
Matane en période de chasse à l’orignal, à compter de la
semaine prochaine, il faudra être membre du SIA-QC ou
se prémunir d’un droit d’accès quotidien gratuit incluant
la signature d’un formulaire de décharge de
responsabilité.
L’information complète sur les règles à suivre avec les
détails pour se procurer le droit d’accès vous sera
communiquée au cours de la semaine prochaine.
À suivre.
Eric Chouinard
Secrétaire et directeur

Bref, la saison suit son cours et le SIA-QC se porte
bien dans son ensemble.
Eric Chouinard

SONDAGES SUR LES RANDONNÉES
Nous avons envoyé il y a quelques semaines un
questionnaire aux randonneurs qui ont parcourus le
SIA-QC en 2011 et 2012. Nous avons reçu plusieurs
commentaires positifs. Les randonneurs mentionnent,
entre autres :
Que les points d’eau était dans un bon état;
Que les sites d’hébergement était bien
entretenus;
Qu’ils sont très satisfait des services reçu des
partenaires de services le long du sentier;
Et qu’ils recommanderaient le SIA-QC à une
autre personne.
Merci à tous ceux qui ont complété le questionnaire.

Nous avons récemment accueilli Madame Claude Hüe de
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre -FFRP
(voir l’article à la page suivante). Lors de sa visite, celleci nous a remis un livre sur LES PLUS GRANDS
TREKKINGS EN FRANCE. Si vous désirez consulter
ce volume, il est disponible au bureau du SIA-QC.
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ÈRE

DOSSIER GR HOMOLOGATION
VISITE DE LA FFRP DU 18 AU 25 AOÛT 2012

Dans le cadre du projet pour l’homologation du SIA-QC comme premier sentier GR en Amérique, nous avons
accueilli la présidente de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP), Mme Claude Hüe, pour une
petite tournée de 7 jours qui avait pour but de lui faire rencontrer les gestionnaires membres du sentier
(coprésidents, comités régionaux) et les partenaires socioéconomiques, qui depuis 1996, ont contribué au
développement de sentier. Tout en profitant de quelques petites randonnées et visites sur le territoire, nous avons
pu lui donner un meilleur aperçu de l’itinéraire des 650 KM de sentier qui traverse la Gaspésie.
Pour le SIA-QC, à titre de jeune et petite organisation, nous souhaitions surtout démontrer le sérieux de notre
démarche et l’appui du milieu socioéconomique afin de convenir de projets de partenariat avec la FFRP, à moyen
et long terme, sous forme de parrainage.
Dans l’ensemble, le voyage s’est bien déroulé et les objectifs ont été atteints. Mme Hüe a semblé apprécier sa
visite et elle a confirmé, auprès des partenaires, l’intérêt et le désir de la FFRP de poursuivre le projet
d’homologation GR et le développement de partenariat avec le SIA-QC.
Comme prochaines étapes en 2013, nous retournerons en France durant l’hiver pour poursuivre les négociations
en lien avec ce projet et lors de la saison estivale, nous accueillerons deux délégués de la FFRP pour des visites
terrains et une analyse plus technique du sentier.
À terme, l’inauguration du premier sentier GR en Amérique pourrait se concrétiser en 2014.

Eric Chouinard
Secrétaire – Directeur

Photo de Mme Claude Hüe (présidente de la FFRP) en
compagnie de M. Gaétan Roy (coprésident du SIA-QC) et
de M. Jocelyn Leclerc (membre du comité Vallée de la
Matapédia), site de l’abri les Trois-Sœurs (Amqui –
Seigneurie du lac Matapédia).
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