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10e anniversaire du SIA-QC, 14e édition du Festival de la marche,
rencontre annuelle du Sentier international des Appalaches (SIA) et confirmation de
l’adhésion de la France comme 13e chapitre européen.
Matane, le 21 septembre 2011 - Le Sentier international des Appalaches – Québec (SIA-QC) tient à remercier la
Société des Établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), la Fédération québécoise de la Marche (FQM) et les
nombreux partenaires (Cartier Énergie Éolien, l’Association touristique régionale de la Gaspésie, le Québec
maritime, les Caisses Desjardins Bas-Saint-Laurent et Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, la Ville de Sainte-Annedes-Monts, l’unité régionale des loisirs et sports de la Gaspésie les îles de la Madeleine, Aventure Écotourisme
Québec, le CLD Haute-Gaspésie, le CLD Avignon, le CLD de la MRC de Matane, Parcs Canada, Kronobar,
Mountain Équipement COOP et Arseno) qui ont soutenu et permis la tenue des événements entourant les
célébrations du 10e anniversaire du SIA-QC.
Le samedi 17 : Plus de 170 randonneurs étaient inscrits à l’un ou l’autre des 5 circuits de randonnées guidées, au
souper du festival et au spectacle de Guillaume Arsenault qui a été précédés d’une allocution du directeur de
l’Appalachian Trail Conservancy (ATC), M. Dave Startzell qui a tenu à féliciter les fondateurs du SIA pour leurs
déterminations dans le développement du SIA depuis 1994.
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Le dimanche 18 : Tous les représentants des chapitres américains (Québec, Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse, Terre-Neuve & Labrador, l’état du Maine) du SIA, la fédération québécoise de la marche, la fédération
française et européenne de la randonnée pédestre, aventure écotourisme Québec, des partenaires
socioéconomiques et des membres du SIA-QC étaient réunis pour la rencontre annuelle du comité international du
sentier qui c’est conclu par la ratification d’une nouvelle charte pour définir les responsabilités et obligations pour
l'homologation des chapitres du SIA et pour les présidents des chapitres.

Et de plus, il faut souligner la confirmation
par le représentant de la fédération
française de la randonnée pédestre
(FFRP), M. Armand Ducornet, de
l’adhésion de la France comme 13e
chapitre européen membre du comité
international du SIA.

Photo :par Pierre Gouyou Beauchamps (assemblée participants)

Ces événements se sont conclus par un souper Gala au Gîte du Mont-Albert en présence du Maire des SainteAnne-des-Monts, Mme Micheline Pelletier, et de Simon Bourk qui nous a présenté un récit de sa randonnée de Cap
Gaspé à la Floride en 2009 et 2010, et à qui on n’a décerné un certificat de randonneur émérite.
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