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NOUVELLE ÉQUIPE

ACTUALITÉ

Le bureau SIA-QC est maintenant ouvert depuis la fin
janvier. Deux nouvelles personnes se sont jointes à
l’équipe pour préparer la prochaine saison estivale.

Nous vous invitons à regarder de façon régulière notre site
internet afin de consulter les dernières nouvelles et les
nouveaux articles.

Patricia Richard et Jennifer Bouchard sont maintenant
en poste comme agentes au service à la clientèle pour
répondre à vos questions.
Concernant l’information aux membres, nous tenterons
dans les prochains mois de communiquer régulièrement
avec vous par cette infolettre. N’hésitez pas à nous
alimenter si vous avez des commentaires ou des
informations à partager.

Article : Actualité Balise - Infolettre
Le SIA à fait parler de lui par la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre.
Lire l’article…http://www.siaiat.com/images/Upload/files/infolettre_actualite_balises.
pdf

Consulter l’article sur le Site Internet de la
FFRandonnée :
http://www.ffrandonnee.fr/a/479/zoom-sur-un-sentierde-randonnee-le-sia-sentier-international-desappalaches.aspx
Actualité Balise : Zoom sur un sentier de randonnée : le SIA, Sentier
international des Appalaches

Article : Réserve Matane dans la Revue Marche
Randonnée (Automne 2011)
Lire l’article…http://www.siaSentier International des Appalaches
International Appalachian Trail
CP 132
Matane, Qc, G4W 3N1
Tél. (418) 562-7885 / Fax : (418) 566-2115
www.sia-iat.com / info@sia-iat.com

iat.com/images/Upload/files/revue_marche_randonnee_
-_automne_2011_(reserve_faunique_matane).pdf

RENOUVELLEMENT
Le 22 avril prochain, jour de la Terre, est la date limite
pour renouveler votre adhésion auprès du SIA-QC ou
pour nous faire connaître votre désir de ne plus être
membre pour l’année 2012. Ne pas tenir compte de cet
avis si vous avez déjà renouvelé votre adhésion.
Au cours des prochaines semaines, nous vous
contacterons pour faire ce suivi annuel et pour
effectuer une mise à jour de notre base de données.
Il est maintenant possible de payer votre adhésion par
carte de crédit. Vous avez également la possibilité
d’effectuer un paiement pour plus d’une année (1an/10$
ou 3ans/30$ ou 5ans/50$).
Vous pouvez consulter le formulaire d’adhésion pour plus
d’information.
Lien
vers
le
Formulaire Web:
http://www.siaiat.com/images/Upload/files/adhesion_membres_randonn
eurs.pdf

ARTICLES PROMOTIONNELS
Le SIA-QC offre maintenant des articles promotionnels que
vous pouvez commander en remplissant le formulaire sur notre
site internet. (Chandails, Chemises, Sacs réutilisables)
Lien : http://www.sia-iat.com/boutique.html

Nous vous invitons à conserver la carte de membre que
vous possédez déjà.

Tous les fonds recueillis contribuent à l’amélioration continue
du sentier.

Votre adhésion est un grand soutien qui nous permet
d’assurer l’entretien et l’amélioration du SIA-QC et d’en
faire un sentier sécuritaire et de qualité.

Merci de nous encourager !
-L’Équipe du SIA-QC

Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très
belle saison 2012 !

RECHERCHE ET AJOUT DE PHOTOS

À SUIVRE

Nous sommes à la recherche de photos libres de droits pour le
prochain Topoguide qui couvrira la section du PARC
NATIONAL DE LA GASPÉSIE (en particulier pour le secteur
du Lac Cascapédia et de la Grande Cuve du Mont-Albert).

À surveiller dans les prochains numéros : rapport 2011 et
projets pour 2012 ainsi que l’information sur la prochaine
assemblée générale annuelle.

Ajout de photos sur Flickr : Nous avons fait l’ajout de photos
sur Flickr. Ces photos, libres de droits, peuvent être rendus
disponibles en haute résolution pour nos partenaires ou pour
des publications).
http://www.flickr.com/photos/75703383@N07

À SURVEILLER
Nous travaillons présentement à la mise à jour du Site
Internet.
N’hésitez pas à le consulter www.sia-iat.com ou à
communiquer avec nous si vous avez des questions.

On vous rappelle également que nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles photos libres de droits.
Merci de nous les faire parvenir à cette adresse :
info@sia-iat.com

