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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Matane, le 13 janvier 2017. La direction du Sentier international des Appalaches, section
Québec (SIA-QC), annonce que c’est en novembre dernier que se sont terminés les travaux
de réparation du Sentier qui avait subi de lourds dégâts lors de la fameuse tempête Arthur de
juillet 2014. On se rappelle également que la neige très lourde des premières tempêtes de
décembre 2014 avait fini de mettre à mal ce long sentier de 650 km.
L’envergure des travaux de nettoyage suite aux deux tempêtes de 2014 dépassait largement
la capacité d’intervention des équipes de bénévoles qui se chargent habituellement de
l’entretien du Sentier. Ces derniers ont quand même pu parer au plus urgent dès l’été 2015
mais l’essentiel des travaux restait à faire. Ces travaux d’urgence exécutés, par nos
bénévoles et le parc Forillon, avaient tout de même permis que se tienne, le 2 octobre 2015,
l’inauguration officielle du GR®A1. Pour la suite des choses, heureusement, nous avons
obtenu l’appui du gouvernement du Québec sous forme d’une aide financière de 95 000$.
Cette aide, confirmée un peu tard en 2015, nous a tout de même permis d’initier les travaux
de réparation dès l’automne 2015. C’est cependant à l’été et automne 2016 que sont
concentrés la plupart des travaux de nettoyage qui se répartissaient sur toute la longueur du
Sentier, depuis Matapédia jusqu’à Forillon.
Le conseil d’administration du SIA-QC profite de l’occasion pour remercier le gouvernement
du Québec qui a répondu à l’appel. Grâce à son aide financière, le conseil d’administration
peut maintenant relancer les activités de promotion et de mise en valeur de ce sentier
renommé qu’est le SIA-QC.
Le SIA-QC, un équipement touristique d’appel, est un sentier de randonnée pédestre de 650
km reliant Matapédia à Cap Gaspé aménagé au début des années 2000. Le SIA-QC est
également un OBNL dont la mission est d’entretenir le Sentier et d’en maximiser les
retombées. De par sa configuration, le SIA-QC compte deux partenaires importants soient
les parcs de la Gaspésie et Forillon.
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