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Campagne de financement du SIA-QC

Bonjour à tous,
2015 est une saison de grands changement pour le Sentier
International des Appalaches - Québec.

Retrouvez tous les details concernant les différents prix à
remporter et les tirages à venir sur notre site web.

Tout d’abord, comme vous le savez probablement, le
SIA-Québec recevra cet automne l’homologation de la
Fédération française de la randonnée pédestre du titre GR-A1.
Cela signifie que notre sentier gaspésien sera le premier sentier
de grande randonnée à recevoir ce titre en Amérique du Nord.
La cérémonie officielle aura lieu le 2 octobre prochain au parc
national Forillon, où seront réunis les représentants de la
FFRandonnée, l’équipe du SIA-Québec, ses membres et
bénévoles, ainsi que les 150 marcheurs, organisateurs et
bénévoles de la 2ème édition de la TDLG à Bottine.
Vous êtes bien sûr invité à vous joindre à nous pour cet
événement de grande ampleur et d’importance pour le Sentier
International des Appalaches!
L’équipe du SIA-QC

Merci à nos bénévoles
Mille merci aux bénévoles des différents secteurs qui nous ont
permis, au prix de nombreux efforts, d’ouvrir partiellement le
sentier dès le début de juillet. Sans ces dévoués bénévoles, nous
aurions eu peu de visiteurs sur le sentier cet été. Ceci dit, il
reste bien sûr encore beaucoup à faire et nous sommes toujours en attente de la confirmation d’une aide financière de la
part du gouvernement du Québec. Un gros merci également à
l’équipe du bureau de Matane qui, à pied levé, a repris le service d’information et de réservation assumé auparavant par la
SÉPAQ.
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Déjà plus de 5500$ d’amasser!
Vous avez été nombreux à envoyer des dons et nous tenons
sincèrement à vous remercier de votre appui. La levée de
fonds du SIA-QC a un objectif de 8000$. Plusieurs prix à gagner, tous les détails de ce concours se retrouvent sur le site
WEB officiel du SIA-QC.

Dans le cadre de cette campagne de financement, Madame
Claudine Roy, présidente-fondatrice de la TDLG et femme
d’affaire reconnue, a accepté d’agir à titre de présidente
d’honneur. Nous nous devons de mentionner l’importance de
l’apport de la TDLG dans cette campagne, un événement qui
va en accord avec la mission du SIA-QC, ainsi que la
généreuse contribution du conseil d’administration des
Traversée de la Gaspésie d’un montant de 2000$ et du don
de Mme. Roy qui a effectué un don de 1000$.
Tous les dons recueillis serviront à la réparation des
dommages causés au Sentier par les tempêtes de l’an
dernier.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS POUR LE SIA-QC
Nouveau site web officiel pour le SIA-QC
Parmi les changements récents au SIA-QC, notons notre
nouveau site web qui a été lancé au tout début de la saison.
Oliver Levallois et Isabelle Paquet ont travaillé très fort dans
la dernière année pour permettre aux randonneurs du
SIA-QC une navigation web plus facile et efficace dans la
recherche d’information sur le sentier et dans la préparation
de leur voyage de randonnée. Notamment, le site web est
adaptable avec les appareils mobiles et il est dorénavant
possible d’y effectuer l’achat de nos produits et services.
Nous espérons que ce nouveau contenu visuel vous plaira
que et l’agencement du site facilitera vos recherches. Tout
commentaire ou suggestion seront appréciés.

Tirages à venir dans le cadre
de la Campagne de levée de fonds
Dans le cadre de sa campagne de financement, le SIA-QC offre
la possibilité de gagner de nombreux prix de
participation,
et chaque tranche de don de 25$ permet de participer aux
différents tirages. Pour voir la liste de prix à gagner, rendezvous sur notre site WEB.
En fonction de la date de réception des dons (avant le 1er
août, avant le 1er septembre, et jusqu’au 2 octobre) les participants seront éligibles à un, deux, ou trois tirages qui auront
tous lieu le 2 octobre lors de la fête pour l’inauguration du GR
A1.
Nous vous invitons donc à contribuer dès maintenant si vous
souhaitez être éligibles pour le tirage des prix qui seront
offerts aux personnes inscrites avant le 1er septembre.

Les passeports hébergement
nouvelle formule
Depuis le début de la saison, il est désormais possible de réserver votre site d’hébergement sur le sentier, directement
auprès de notre service à la clientèle.
Afin d’ajouter de la flexibilité dans la planification des randonnées et de limiter les coût, nous avons instauré, la formule de passeport d’hébergement permettant d’accéder à
tous les sites et campements du sentier pour une période de
temps choisie sans avoir à effectuer de réservation.
Pour plus d’informations concernant les passeports d’hébergement, rendez-vous sur notre site web.

« Certificat-Cadeau pour le choix d’une toile de l’artiste peintre
Stéphane Lapierre (JOB) »

«Certificat-Cadeau pour la création personnalisée d’un
ensemble cadeau de bijoux par Isabelle Paquet, artiste local »

