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Coordination provinciale

Vous verrez tout cela en détails dans les pages régionales qui suivent et vous découvrirez aussi que
ça bouge ailleurs.
Les années 2011 et 2012 seront donc deux grosses
années pour les inaugurations et nous atteindrons
sous peu notre 1000e kilomètre, finalement!

Réal, prêt à mesurer le sentier de l’Ours, Pierre Duff

Pendant que ça bouge sur le terrain, ça bouge aussi
dans les bureaux avec la planification d’un tout nouveau tronçon sur l’axe est, pour relier Trois-Pistoles

Le mot du Président
Printemps 2011 trop pluvieux, plein d’eau partout! Impossible donc pour nous d’aller accréditer
avant la mi-mai dans le centre et l’ouest de la province mais on a réussi à se reprendre par la
suite. Les gestionnaires ont eu du pain sur la planche, toujours à cause de cette accumulation
d’eau : chemins pour s’y rendre et sentiers endommagés, en plus des castors qui s’en sont mêlés.
Maintenant que l’été arrive, c’est le temps des inaugurations et donnons-nous un premier rendez-vous le 24 juillet à Montauban pour ce nouveau sentier avec ces attraits touristiques formidables.
Réal Martel
Président du Sentier national au Québec
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Plusieurs autres n’ont pu être visités au moment de
vous écrire ces lignes, parfois par manque de temps,
comme dans Charlevoix où nous n’avons pu aller à
cause de la neige, mais parfois aussi parce que les
sentiers n’étaient pas tout à fait prêts encore à être
visités selon les gestionnaires.
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Le Comité du Sentier national a eu un printemps
occupé. Nous avions en effet beaucoup de visites
d’homologation à faire un peu partout en pro
vince, mais la fonte tardive de la neige ainsi que le
temps pluvieux qui n’a pas permis aux terrains de
s’assécher ont beaucoup retardé notre travail. Malgré cela et malgré les mouches, plusieurs sentiers
ont pu être visités et homologués, ce qui leur permettra d’être inaugurés dans les prochains mois.

Le Trekkeur

Le Trekkeur est un bulletin d’information qui a pour
but de rapprocher tous les intervenants qui oeuvrent à
l’achèvement du Sentier national au Québec. Il est distribué par courriel à plus de 200 personnes
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au Parc national du Bic. Les détails suivent.
Le Trekkeur

Ça avance aussi pour le futur site Internet. La structure des pages ainsi que le design sont terminés et
nous commençons l’étape de la programmation.
C’est Sylvain Lavoie, ancien employé de la FQM
et que certains d’entres vous connaissez, qui s’en
charge. Le site sera moderne, dynamique et bien illustré : nous avons donc besoin de VOS photos!
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Le Conseil Québécois du Loisir est à mettre sur pied
un système de géoréférencement centralisé, dans
le but de pérenniser les infrastructures de loisirs au
Québec. Le SNQ sera le premier sentier ciblé par le
projet. Ce sera ainsi l’occasion de mettre à jour et
d’uniformiser toutes les données géographiques
du SNQ. D’ici quelques mois, nous aurons besoin de
bénévoles maîtrisant bien leur GPS pour la prise de
données. D’ici là, lisez vos manuels...
Pierre Duff
sentiernational@fqmarche.qc.ca
www.fqmarche.qc.ca

Les régions
Outaouais
Situé à Duhamel, le sentier de la Route des Zingues
est composé par les sentiers Julie, des Pins et de la
route des Zingues. Pour le moment, il mesure 7,8
km et il traverse une montagne entre les lacs Gagnon et Preston, en longeant le lac Marcaut, et il se
termine dans la région des Laurentides, au Petit Lac
Rognon. Des démarches sont déjà en cours pour se
connecter au sentier l’Héritage.
Ce court sentier est une succession ininterrompue
de points de vue, de lacs, de chutes et d’attraits
tous aussi intéressants les uns que les autres. Il sera
sûrement la découverte de l’année. À voir ! Donc ne
manquez pas l’inauguration du sentier de la Route
des Zingues, le 10 septembre prochain.
Des travaux ont été effectués sur le sentier de
l’Albatros, dans de la Réserve faunique PapineauLabelle, dans le but de boucher des trous qui se
sont formés à un endroit où il y a des troncs d’arbre
enterrés sous le sentier. Les employés de la réserve
doivent compléter les travaux sous peu.

La route des Zingues risque d’être la surprise de l’année ! Pierre Duff

Les régions, suite
Lanaudière

Malgré le départ de Nancy, ça continue à bouger
dans la région. En effet une équipe travaille actuel
lement sur le premier tronçon de l’axe Est qui reliera Trois-Pistoles au sentier des Murailles - La
Citadelle, dans le Parc national du Bic. Comme la
première partie de cette section partagera la Route
Verte déjà réalisée, le dossier peut aller très rapidement. À suivre.

Canada

Le comité a visité le nouvelLeaccueil
de la Forêt Ouasentier des Pins (route des Zingues), Richard Chartrand
reau dans le but de trouver un sentier pour rejoinIl y a du mouvement du coté canadien. Pat Hardre le sentier du Massif. Le sentier choisi passera
risson, de la Colombie-Britannique, nous annonce
près du refuge Pelletier et du camping des lacs
qu’il a fait une présentation du Sentier national au
Prud’homme, par le mont Prud’homme et le refuge
district régional de Cariboo et à la ville de Quesdu même nom. Cela rajoutera 5,7 km à ce tronçon.
nel. Ils sont enthousiasmés par le futur passage du
Lors de la dernière assemblée générale de la Fédération québécoise de la marche, tenu au début
de juin, le prix Sentiers-Québec 2010 a été remis à
la Société de développement des parcs régionaux
de la Matawinie, pour souligner leurs efforts, autant
pour leurs parcs régionaux que pour leur implication dans le Sentier national, tout au long de leur
territoire. Félicitations !

Sentier national dans leur région et une motion de
soutien a été votée à l’unanimité.

À l’autre bout du pays, le East Coast Trail Association s’est vu décerner le St John’s Legend Award, en
reconnaissance de leur contribution au tourisme
régional. Rappelons que l’Association fait partie de
National Hiking Trail et qu’elle s’occupe du SN dans
la province de Terre-Neuve.

En dernière heure, nous apprenons le départ de
Guylaine McCabe, coordonnatrice des parcs de la
Matawinie et qui faisait aussi la coordination régionale du SNQ dans Lanaudière. Nous n’avons pas
de détails mais nous la remercions pour son travail
acharné depuis plusieurs annéées.

Charlevoix
Les sentiers qui devaient être visités ce printemps,
les Gabrielle Roy et l’Orignac, avaient besoin de
quelques travaux avant notre visite. Malheureusement comme la neige y est restée jusqu’à tard au
mois de mai, les travaux ont été retardés et les visi
tes n’ont donc pas encore été faites. Il y a encore
espoir d’inauguration à l’automne.

Les bibittes étaient de la partie pour les
homologations, Pierre Duff
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Le sentier de l’Ours avait dû être relocalisé à certains endroits, suite à des coupes forestières. Il a
donc été visité et remesuré. Il mesure maintenant
9,8 km, du Domaine Bazinet à sa sortie sur la route
131. L’homologation a été accordée et on attend
une date pour l’inauguration.

La corporation du Sentier national au Bas SaintLaurent a perdu sa directrice-générale, Nancy Vézina, qui est partie relever d’autres défis. Nous la remercions pour tout le travail exceptionnel qu’elle a
accompli avec nous et nous lui souhaitons un franc
succès dans ses nouvelles fonctions.
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Le sentier Perces-Brumes a ainsi été visité, mais une
légère modification, due à une pente trop abrupte
qui causera de l’érosion excessive, a été demandée
avant l’homologation. Ce n’est rien de majeur, on
peut donc encore espérer une inauguration pour
cette année.

Été 2011
Bas Saint-Laurent

Le Trekkeur

Dans cette région, ce n’est pas moins de 4 sentiers
qui demandent à être homologués. Tous ont été
visités au mois de mai, sauf le sentier de la Boule.
Raison: les castors en ont inondé une partie et il
devra être relocalisé sur cette courte section.

Le Trekkeur
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Les inaugurations
Dimanche 24 juillet 2011
Sentier Montauban
Lieu de rencontre : Parc des chutes Montauban,
stationnement de la Pointe du Canotier.
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Parcours de randonnée : 3 trajets de 11 km, 6,5
km ou 3,5 km.
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10h
: Inscription
10h30 : Déplacement des autos et navette gratuite
11h
: Cérémonie officielle
11h30 : Départ de la randonnée
17h à 19h : 2 pour 1 au Bar du 5 $
Renseignements complets : Suivez ce lien.

Samedi 10 septembre 2011
Sentier de la Route des Zingues

Samedi 27 août 2011
Sentiers Saint-Bernard
et Vianney-Guillemette
Lieu de rencontre : Accueil Pin Rouge de la
Réserve faunique Mastigouche, à 24 km au nord
de Saint-Alexis-des-Monts. Des navettes sont
prévues pour amener les marcheurs à leurs
départs respectifs.
Vue du Mont
Otis,
Solidarité
Montauban
Parcours de randonnée
: 14,3
km
pour le
SaintBernard ou 15,3 km pour le Vianney-Guillemette.

8h45
9h30

: Début des activités
: Départ des autobus

Renseignements :
Jacques Goulet au 819 378-7236
www.sentiernationalmauricie.ca

Lieu de rencontre : Mairie de Duhamel
Parcours de randonnée : 7,8 km
9h30

: Début des activités

Détails à venir.
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Le sentier Perces-Brumes, Pierre Duff

