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Communiqué
Encore plus de services pour les randonneurs
international des Appalaches-Québec

du Sentier

Matane, le 15 mars 2010 - Le gouvernement du Canada avait prévu le versement de 25 millions de
dollars à la Coalition nationale sur les sentiers (CNS) dans le cadre du plan d’action économique du
Canada. Le Sentier international des Appalaches-Québec (SIA-Qc) est fier de vous
informer qu’il a obtenu un montant de soixante-onze milles huit cent soixante-quinze dollars (71 875$)
pour la réalisation des trois volets de son projet.

Pour une meilleure accessibilité du SIA-QC dans la Réserve faunique de Matane.
À l’automne 2009, nous avons été en mesure de faire une intervention d’urgence pour permettre
l’accessibilité du sentier dans la Réserve faunique de Matane. Depuis plusieurs années, le SIA-Québec
ne bénéficiait pas des fonds nécessaires pour bien entretenir cette section très isolée et accidentée et
cela, malgré les efforts constants de nombreux bénévoles. De plus, les pluies torrentielles, les neiges
mouillées et les grands vents de l’automne 2007 avaient causé des dommages qui dépassaient les
possibilités matérielles et physiques des bénévoles. Nous avons donc pu engager 6 travailleurs
forestiers compétents et outillés qui, pendant 12 semaines , ont pu dégager le sentier des centaines
d’arbres renversés et cassés et refaire les ponts et les trottoirs de bois qui avaient été inondés.

Parcourir la Vallée-de-la-Matapédia à l’abri des intempéries
À l’hiver 2009-2010, trois nouveaux travailleurs furent embauchés pour la fabrication en atelier et
l’installation d’abris dans le secteur de la Vallée-de-la-Matapédia. L’objectif recherché était de pouvoir
héberger sans tente les randonneurs du SIA-Qc sur l’ensemble du sentier en transformant les platesformes pour tente en abri fermé de 4 lits. Nous retrouvons ces abris dans les 6 municipalités traversées
par le sentier, à savoir : Sainte-Marguerite, Causapscal, Saint-Alexandre-des-Lacs, Lac-au-Saumon,
Amqui et Saint-Vianney.

Une bonne signalisation = un gage de sécurité
Le troisième volet était réservé à l’implantation d’un nouveau système signalétique pour le SIA-Qc. Le
premier secteur a bénéficié de ce projet est la Haute-Gaspésie. Le premier objectif était de produire un
guide de signalisation permettant de standardiser l’ensemble de la signalisation dans le sentier. De plus,
nous avons pu acquérir une graveuse assistée par ordinateur afin de produire des nouvelles plaquettes
de signalisation.

AUTRES FONDS RECUEILLIS
En vertu de ce programme, le pourcentage maximum que le gouvernement du Canada pouvait
contribuer était de 50% du coût total du projet. Grâce à plusieurs organismes locaux, nous avons pu
compléter la structure de financement. Nous tenons tout spécialement à remercier les Centres locaux
d’emploi de Matane et Amqui, la Conférence régionale des élus(es) du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, la Réserve faunique de Matane, les MRC d’Avignon, de la Vallée-dela-Matapédia, de Matane, de la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé, le Service de transition en
emploi d’Amqui, la Caisse populaire de la Vallée-de-la-Matapédia, les municipalités de SainteMarguerite, Causapscal, Saint-Alexandre-des-Lacs, Lac-au-Saumon, Amqui et Saint-vianney ainsi que
le Camping d’Amqui.
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