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PRÉPARONS-NOUS POUR LA SAISON!
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION

Le beau temps arrive et plusieurs nous contactent déjà en
vue de leur préparation d’expédition pour la prochaine
saison sur le Sentier International des Appalaches - Québec.
Nombreux seront les randonneurs qui parcourront enfin le
premier GR en Amérique du Nord!
Nous en profitons pour vous faire part de nouvelles
importantes que vous trouverez dans cette première édition
2015.
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N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations
reliées au sentier, obtenir les cartes et les guides des
différentes sections ou pour planifier un séjour en
autonomie ou guidé.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Sentier International des Appalaches - QC
International Appalachian Trail - QC
CP 132
Matane, Québec, G4W 3N1
Tél. (418) 562-7885 / Fax : (418) 566-2115
www.sia-iat.com / info@sia-iat.com

Voici venu le moment de renouveler votre adhésion au
Sentier international des Appalaches pour l’année 2015.
Dans le contexte actuel, votre appui est plus qu’essentiel.
Vous avez sûrement entendu parler des tempêtes qui ont
causé des dommages importants sur le Sentier en 2014. La
situation est telle que si rien n’est fait, une partie importante
du Sentier restera fermée en 2015. La direction travaille très
fort afin d’obtenir le financement (100 000$) nécessaire de la
part de différents partenaires. Ce financement est
conditionnel, comme toujours, à ce que nous mettions notre
part, contribution que nous tentons de limiter à 5 000$. Il
n’est pas impossible toutefois que nous devions ajouter un
autre 5 000$ pour un total de 10 000$.
C’est pourquoi nous lancerons bientôt une campagne de
financement publique. Vous pouvez d’ores et déjà contribuer
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Votre contribution
nous aidera
à obtenir
le financement
requis de nos partenaires. Nous sommes persuadés que vous
comprendrez l’urgence de la situation.
Dans le cadre de la campagne de financement, ceux qui
auront versé une somme de 25$ (en plus du
renouvellement), avant le 1er juillet, seront admissibles au
tirage de plusieurs prix dont des droits d’accès familiaux au
Parc National de la Gaspésie.
Vous remerciant de votre compréhension,
Votre conseil d’administration
Gaétan Roy, Jean-Pierre Harrison, Clémence Pépin, Sylvain
Labbé, Geneviève Labonté, Jean-Pierre Gagnon, Hubert Blais
Maïté Samuel Leduc, Jean-Marc Hardy
N .B : Pour effectuer votre renouvellement ou faire un don,
cliquer sur les icônes ci-haut ou aller sur notre site web.
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UN PETIT MOT DE NOS STAGIAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SIA-QUÉBEC

OLIVIER LEVALLOIS TERMINE SON STAGE AVEC LE SIA-QC

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 30 mai prochain
à Gaspé. Les membres désirant participer à la prochaine
assemblée générale annuelle du SIA-Québec peuvent nous
contacter pour confirmer leur présence et obtenir
davantage de détails.

Étudiant français en multimédia au Cégep de Matane
depuis janvier 2015, j’ai travaillé à titre de stagiaire
pendant deux mois au futur site internet et sur l’identité
du SIA-QC sur le web. Mon amour pour la nature et mes
compétences en multimédia m’ont dirigé vers le Sentier
International des Appalaches - Québec, où j’ai été accueilli
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par Éric Chouinard et Isabelle Paquet. J’ai eu l’occasion de
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paysages au travers
des photos travaillées, mais également en me rendant au
Mont Olivine, dans le parc national de la Gaspésie.
Conscient des impacts de la communication sur Internet,
nous avons fait en sorte d’être visible et utile pour toutes
personnes désirant découvrir le sentier.

Lieu: Marina de Gaspé
Adresse: 10 rue de la Marina à Gaspé
Heure : 13h30
Bienvenue à tous!

Olivier Levallois
Multimédia
Cégep de Matane

UNE NOUVELLE STAGIAIRE SE JOINT À L’ÉQUIPE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA GRANDE CORVÉE
Le 13 juin prochain, une grande équipe de bénévoles devra
être formée afin PLACE
de transporter
matériaux qui serviront
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à la construction d’une passerelle au mont Nicol-Albert. Le
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transport se fera sur 3 kilomètres, ce qui permettra de
randonner tout en travaillant! Le 6 et 7 juin prochain, nous
aurons également besoin de vous pour préparer et
aménager le sentier en vue du transport.
Nous avons besoin de beaucoup de bras lors de ces deux
événements, donc n’hésitez pas à en parler à votre
entourage et amis randonneurs!
Si vous désirez faire partie de l’équipe pour une ou plusieurs
de ces journées et venir mettre la main à la pâte contacteznous au info@sia-iat.com.

Je suis présentement étudiante en dernière année au
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programme de gestion touristique à l’Institut de tourisme
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et d’hôtellerie du Québec situé à Montréal. Pour mon
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nombreux projets du Sentier international
des Appalaches-Québec pour la saison 2015. Étant
passionnée par le plein air, je trouve important et
essentiel de participer à la promotion et à l’essor
touristique d’une entreprise qui a un grand potentiel
d’attraction pour le tourisme alternatif de type
écotourisme au Québec. Je souhaite donc une belle saison
a tous les randonneurs qui explorerons cet été le
désormais GR A1!

Marie-Pier Richard
Gestion touristique
ITHQ

