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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Matane, le 28 mai 2015. La direction du Sentier international des Appalaches, section Québec (SIAQC), annonce le lancement d’une campagne de financement auprès de ses membres et du grand
public. Cette campagne vise à amasser les fonds nécessaires à la réparation des lourds dommages
causés au Sentier lors des tempêtes des 5 juillet (tempête Arthur) et 7 novembre 2014. Mme Claudine
Roy, initiatrice de la TDLG à bottine et femme d’affaires bien connue de Gaspé, a accepté la présidence
d’honneur de cette campagne de financement dont l’objectif est de 8 000$.
L’envergure des travaux de nettoyage nécessaires suite aux deux tempêtes de 2014 dépasse largement
la capacité d’intervention des équipes de bénévoles qui se chargent habituellement de l’entretien du
Sentier. À ce jour, nous sommes toujours en attente d’une réponse du gouvernement du Québec à la
demande d’aide formulée dans les derniers mois. Par ailleurs, à cause des changements survenus suite
à la signature d’un nouveau pacte municipal, on ne peut plus compter sur les organismes comme la
CRÉ et les CLD. En attendant la réponse du gouvernement du Québec, le SIA lance cette campagne de
financement auprès de ses membres et de toute la population du Québec afin de pouvoir débuter les
travaux dès que le Sentier sera praticable. L’objectif sera de terminer les travaux avant l’inauguration
officielle du GR A1 prévue le 2 octobre prochain à Cap Gaspé. Rappelons que cette inauguration
officialisera l’entente avec la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP), entente faisant du
SIA-QC le premier GR en dehors du territoire français. GR est une marque déposée de la FFRP qui
identifie les sentiers de «grande randonnée». Les GR sont très populaires auprès des randonneurs
français. 2015 devrait donc marquer l’arrivée de ces randonneurs et le Sentier devra être en bon état
pour les recevoir. Considérant les sommes déjà investies (plus de 2 millions $), toute l’énergie
consacrée par les bénévoles depuis 15 ans et le potentiel que représente le GR A1, il serait bien
dommage de perdre à ce moment-ci ce fleuron que constitue le SIA.
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 SIAQC compte deux partenaires importants soit les parcs de la Gaspésie et Forillon.
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