10E ÉDITION – OCTOBRE 2009
MESSAGE D’ACCUIEL, LE COMITE D’AIRE PROTEGEE FAIT UNE SORTIE PUBLIQUE, INAUGURATION DU SENTIER DES
ÉOLIENNES, RANDONNEE POPULAIRE DANS LA RESERVE FAUNIQUE DE MATANE, LA RESERVE SE REFAIT UNE BEAUTE,
CONSULTATION, LA GASPESIE – DESTIONATION INCONTOURNABLE, UN QUEBECOIS A L’ASSAUT DE L’APPALACHIAN
TRAIL, TERRE-NEUVE – LE SENTIER SE PROLONGE, BONNES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT, ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE, COMMENTAIRES DES RANDONNEURS

à sa fin et, bien qu’il ne soit pas encore arrivé officiellement, l’automne prend les commandes
du climat. Cette période est idéale pour la randonnée pédestre. Les feuillus affichent leurs dernières couleurs et la
température permet de bouger sans vivre l’inconfort de la chaleur. Les sentiers, encore beaux, n’attendent que la
marque de semelle de vos chaussures ou de vos bottes. La grande disponibilité des sites de camping donne un surcroît
d’intimité aux derniers aventureux de la saison.
Au bureau du SIA-Qc, on se prépare à la fin de la saison. L’heure du bilan approche. Les mois d’août et de
septembre ont vu plusieurs projets arriver à leur terme et plusieurs autres commencer. Après plusieurs années de
labeur, l’organisation du SIA-Qc commence à récolter les fruits de son travail acharné. Le rêve jadis caressé de faire
du SIA-Qc un sentier de renommée internationale continue de vivre et, lentement, mais sûrement, il s’en approche.
Marie-Pier Gauthier, agente au service à la clientèle

Le Comité de protection des monts Chic-Chocs organisait une conférence de presse en compagnie du député
Pascal Bérubé le lundi 21 septembre dernier. Lors de cet événement, le Comité a fait mieux connaître sa cause et a
exposé les arguments qui le poussent à revendiquer la création d’une aire protégée autour des sommets de la réserve
faunique de Matane. Il a profité de l’occasion pour souligner les impacts socio-économiques d’une telle initiative.
La présentation du projet a été étoffée d’arguments scientifiques et économiques. Le projet a reçu 47 lettres
d’appui de diverses organisations publiques et privées, et la MRC de Matane l’a appuyé par une résolution. La pétition
qui circule depuis deux ans, et qui a recueilli plus de 9 000 signataires, témoigne d’un appui rarement vu au niveau des
pétitions déposées à l’Assemblée nationale. Le député de Matane, Pascal Bérubé, a donné son appui à l’initiative
citoyenne, a promis de déposer le projet devant l’Assemblée et de suivre le dossier lors de son cheminement
gouvernemental.
L’aire de protection révisée depuis la dernière consultation publique, réalisée il y a deux ans, couvre 40% du
territoire de la réserve faunique et comprend en autres des forêts primaires, c’est-à-dire, des forêts qui n’ont pas encore
été affectées par des coupes et qui constituent les écosystèmes les plus durables de tous.
Selon une étude externe, la perte du potentiel de coupe serait de 13% de la part allouée présentement aux
compagnies forestières. Le comité a souligné le potentiel de diversification des emplois qui pourra être réalisé entre
autres par le développement du potentiel récréo-touristique encore inexploité dans la Réserve et par la mise en valeur
de produits forestiers non ligneux comme les champignons et les plantes comestibles. Ces initiatives de développement
durable sont cependant conditionnelles à la conservation de la biodiversité et de la qualité des paysages des ChicChocs, souligne le comité.
À cause de la grande variation de température qui existe entre le pied d’une montagne et son sommet, cette
dernière est l’hôte d’une grande biodiversité. Si le projet se concrétise, l’aire permettra d’assurer la survie de plusieurs
espèces animales et végétales précaires. Avec les changements climatiques, elle verra de plus en plus d’animaux en
recherche de leur ancien habitat migrer vers ses sommets.
Le comité de protection des monts Chic-Chocs aimerait atteindre les 10 000 signataires avant de déposer sa pétition et
il invite les personnes qui ne l’ont pas encore signée à le faire en ligne au http://www.chic-chocs.org/. Le document de
présentation du projet y est aussi disponible en version intégrale. Une randonnée populaire est prévue pour le 4 octobre
prochain. Pour plus d’informations et pour inscription, contactez Margaret Kraenzel au 418 562-6455.
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Le vendredi 11 septembre 2009, à L'Anse-à-Valleau, a eu lieu l'inauguration du sentier Les Éoliennes, sentier en
boucle qui emprunte une section du Sentier international des Appalaches – Québec (SIA-Qc), dans le secteur Côte-deGaspé.
Pour l’occasion, les responsables du comité de Côte-de-Gaspé, M. Jean-Marc-Hardy et M. Jacques Chartier, ont
convoqué une conférence de presse et ont procédé à l'ouverture officielle du sentier en compagnie du président du SIA
– Qc, M. Gaétan Roy, et du représentant pour Cartier Énergie Éolienne, M. Luc Leblanc, directeur des affaires
publiques. Étaient également présents M. Frédéric Sainte-Croix du parc national Forillon et M. Éric Chouinard,
directeur et secrétaire du SIA – Qc. Une quinzaine de personnes sont venues assister à la conférence et les visiteurs ont
ensuite été invités à marcher les premiers 1,5 km qui mènent à la chute Jalbert.
Gaétan Roy, président du SIA – Qc, a profité de l’occasion
pour remercier Cartier Énergie Éolienne pour son support, les
Entreprises Agricoles Forestières de la Péninsule, qui ont construit le
sentier, et, plus particulièrement, les artisans de cette entente
contractée en 2005, monsieur Guy Dufort de Cartier Énergie Éolienne
et monsieur Viateur de Champlain, président du SIA – Qc de 1996 à
2005.
« Pour Cartier, il est important de contribuer à long terme à
l'essor de la région », a affirmé Luc Leblanc de Cartier Énergie
Éolienne. Le chef de file québécois en matière d'énergie éolienne a
remis une somme de 30 000 $ au SIA – Qc pour l’aménagement du
sentier et il s'est engagé à contribuer pour une somme de 15 000 $ par
année, pendant vingt ans, afin d’assurer l’entretien du sentier Les Éoliennes, mais également afin de participer au
développement durable du SIA – Qc.
C'est un apport important qui tombe à point, mentionne Éric
Chouinard, étant donné que le SIA – Qc est à travailler à l'élaboration d'un
nouveau plan d'affaires, plan qui l'aidera à assurer la pérennité du sentier.
Monsieur Chouinard souligne aussi que le développement de boucles de
sentier telles que le sentier Les Éoliennes répond à une demande pour des
courtes randonnées d’un jour et va permettre de favoriser la rétention des
visiteurs dans la région de Côte-de-Gaspé.
Long de 6,24 km, cette boucle permet d’observer des éoliennes en
action et traverse plusieurs peuplements forestiers, dont une cédrière. Le sentier permet aussi de découvrir le lac à
Victorin et la chute Jalbert, une des plus belles de la région. Relativement facile à marcher, cette randonnée longue de
deux heures est gratuite et accessible par tous durant la saison de marche du SIA – Qc.

Suite à l’invitation lancée par les membres du
comité Matane, plus d’une vingtaine de personnes se sont
rassemblées le samedi 19 septembre dernier pour une
randonnée sur le flanc des monts Charles-ÉdouardVézina et aux Perches dans la réserve faunique de
Matane. La randonnée s’est déroulée sans grand accroc
et elle a permis à la population locale tout comme aux
visiteurs de passage d’apprécier ou de redécouvrir les
beautés cachées de la Réserve faunique. À l’occasion de
cette randonnée de santé, les participants ont pu admirer
entre autres choses des orignaux et le vol d’un aigle royal,
oiseau rare au Québec. Le comité Matane n’a pas d’autre
randonnée en vue d’ici la fin de la saison, mais celle-ci
aura certainement donné l’envie de revenir à certains de
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ses participants…

Suite à l’obtention de subventions fédérale et provinciale, le SIA – Qc a engagé six travailleurs forestiers qui ont
commencé, depuis la mi-septembre, un travail de remise en ordre dans la section de la réserve faunique de Matane. De
telles opérations n’ont pas eu cours depuis plus de 5 ans et elles vont permettre de restaurer les portions de sentier de la
Réserve qui s’étaient beaucoup détériorées, faute d’entretien.

Depuis plusieurs années, le SIA – Qc lutte d’arrache-pied afin d’obtenir des fonds qui lui permettraient d’offrir
un sentier de qualité et d’en faire la promotion. Le SIA-Qc a confié à Jocelyn Guimont, consultant, le mandat
d’analyser la problématique de l’existence et du développement du Sentier International des Appalaches, section
Québec (SIA-Qc). Ce travail a constitué la première étape d’un mandat devant mener à la confection d’un plan
stratégique de développement, d’une étude des interventions à effectuer pour mettre en valeur le sentier et d’un plan
d’affaires pour l’organisation. La conclusion de cette étape importante du mandat a mis en lumière l’importance de
poursuivre les efforts de développement et de gestion du SIA-Qc dans une perspective de développement local et
régional.
La seconde étape consistera à rencontrer différents partenaires du milieu et de savoir lesquels sont prêts à
supporter le SIA – Qc dans la mise en œuvre d’un nouveau plan de développement. Le plan d’affaires qui sera créé à la
lumière de cette consultation permettra au SIA – Qc de revendiquer sa juste part de financement en regard de la mission
qu’il s’est fixée. Ainsi, l’organisation espère faire la promotion et le développement d’un sentier sécuritaire et bien
ancré dans son milieu.

Dans son édition d’octobre 2009, National Geographic Traveler continuait son survol des cinquante destinations
à visiter absolument avant de mourir. La Péninsule gaspésienne figurait dans les endroits cités, avec entre autre l’île de
Pâques, la ville de Mexico, le désert de Gobi et la bibliothèque du Congrès de Washington. Dans le court article à son
sujet, on y vante la chaleur de ses habitants, la nature à couper le souffle et la tranquilité des lieux. Le sentier
international des Appalaches y est cité comme une particularité de la région. L’article en question (en anglais
seulement) est disponible dans le site Internet du SIA – Qc.

Le 23 juin dernier, Simon Bourk entamait une randonnée de 4500 kilomètres, qui va le mener à mont Springer,
en Géorgie, point le plus au sud de l’Appalachian Trail. Il est un des rares randonneurs québécois à relever ce défi. En
date du 30 septembre, après plus de 90 jours depuis son départ, il en est à ses derniers kilomètres au New Hampshire,
avec 1728 kilomètres derrière lui.
Le désir de prendre une marche, comme il le dit dans les premières lignes de son blogue
(http://unelonguemarche.ca/), de prendre une pause et de réaliser un rêve cher sont ce qui l’ont amené à prendre une
année sabbatique, à laisser de côté son travail et ses occupations pour s’engager dans un voyage long de 8 mois. Avec
un ami, Adam Desrosiers, il a marché la portion québécoise du SIA en un temps record, soit 30 jours (la moyenne est
d’environ 40 jours). Dernièrement, le journal La Presse a publié un article à son sujet
(http://www.cyberpresse.ca/voyage/quebec-canada/200909/30/01-906882-huit-mois-sur-le-sentier-desappalaches.php). Il est possible de suivre et d’encourager Simon Bourk via son blogue, Une longue marche, qui est
mis à jour fréquemment.
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En juillet dernier, le directeur du IAT-NL, Arne Helgeland et le trésorier Kevin Noseworthy on fait une
randonnée de balisage vers les chutes Simms, première étape dans le
développement d’un accès par le sud vers le sentier du mont Blow-MeDown. À partir de la chute Simms, le sentier va se poursuivre par la gorge
Simms, puis sur le dessus des montagnes et ensuite vers le nord, en
direction du cap et du ruisseau Blow-Me-Down dans la baie des Îles.
Après avoir complété le sentier d’accès du ruisseau Blue vers les
collines de Lewis, le travail sur cette importante section de sentier a
commencé, rendant accessibles des points de vue magnifiques sur les
collines de Lewis, la vallée Serpentine et les monts Blow-Me-Down.
(Traduit à partir de Blazing Trail to Simm Falls,
http://www.iatnl.ca/index.php/news/23/26/Blazing-Trail-to-Simms-Falls/)

Des membres du Conseil des sentiers internationaux des Appalaches, conseil qui regroupe tous les chapitres du
SIA existants et ceux à venir, ont fait, au cours de l’année, quelques voyages au Royaume-Uni. Leurs buts étaient en
premier lieu de faire connaître le lien qui existe entre les Appalaches et les montagnes qui se trouvent en Écosse, en
Irlande et au pays de Galles (la chaîne calédonienne) et de faire connaître le sentier international des Appalaches en tant
que tel. Le deuxième objectif était proposer l’allongement du sentier au-delà de l’Atlantique. Les membres du Conseil
ont été accueillis chaleureusement et l’enthousiasme était au rendez-vous. Le SIA – Qc vous invite à prendre
connaissance de ces nouvelles (en anglais) via les adresses suivantes.
Juin 2009 : voyage en Écosse et en Irlande
http://www.internationalat.org/Pages/SIAIAT_News/I011706E7 (petit article écrit avant le voyage; il présente
les grandes lignes du voyage et résume l’histoire géologique des Appalaches et de la chaîne calédonienne)
http://www.internationalat.org/Pages/SIAIAT_News/I011F6580.0/IATVIS~1.PDF (article publié dans l’édition
du 16 juin 2009 du Western Star, un journal de Corner Brook, Terre-Neuve)
http://www.internationalat.org/Pages/SIAIAT_News/I011F6597 (compte-rendu en détail du voyage en Écosse)
10 septembre 2009 : voyage en Irlande
http://www.internationalat.org/Pages/SIAIAT_News/I0126042B (compte-rendu du voyage en Irlande)
Le conseil des sentiers internationaux des Appalaches souhaite établir des liens semblables avec la Norvège, le
Groenland, la France, l’Espagne et le Maroc, ces pays possédant sur leur territoire des montagnes qui ont jadis cohabité avec les Appalaches. Les personnes rencontrées au Royaume-Uni ont été invitées à l’assemblée générale
annuelle du Conseil, les 29, 30 et 31 octobre prochains à l’Île-du-Prince-Édouard et feront part des derniers
développements.

Il reste toujours de la place pour les membres intéressés à participer à l’assemblée générale annuelle du Conseil
des sentiers internationaux des Appalaches. L’assemblée se tiendra à Stanley Bridge, à l’Île-du-Prince-Édouard les 29,
30 et 31 octobre prochains. Cette rencontre annuelle sera l’occasion de montrer les progrès accomplis dans chacun des
chapitres et de planifier la prochaine année. L’invitation est ouverte à tous les membres du SIA – Qc. Le SIA – Qc a
encore de la place pour les personnes qui souhaiteraient s’inscrire à la dernière minute. Pour de plus amples détails,
n’hésitez pas à contacter le service à la clientèle au 418-562-7885 ou à info@sia-iat.com.
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Le SIA – Qc a relancé, au cours de la saison, tous les randonneurs qui avaient fait une réservation de site de
camping le long du sentier, afin de connaître leur satisfaction à propos du sentier, des partenaires de service, du service
de réservation et de la qualité de l’information obtenue. Ceux qui ont répondu se sont généralement dits satisfaits et
ceux qui ont soulignés des points négatifs ont rappelé les faiblesses souvent déjà connues du sentier et leurs
commentaires marquent l’importance d’avoir une organisation plus élaborée et mieux financée. Voici quelques
commentaires qui, nous l’espérons, vous donneront envie de marcher dans le sentier et de continuer d’appuyer sa cause.
«Nous tenons à vous féliciter pour la qualité des sentiers principaux du SIA […]. Le balisage fréquent, la
nombreuse signalisation et l'entretien [étaient] presque partout parfaits. Il y a aussi de nombreux beaux points de vue et
des arbres [magnifiques] le long du parcours. »
Gilles Bouchard, membre du club de Marche de Rimouski
«Continuez votre beau travail !»
Gisèle Grandbois, Québec (devenue membre à vie du SIA – Qc cette saison-ci)
«Merci pour tout le travail et le dévouement que vous avez pour le sentier !»
Beth Zimmer, New Hampshire, États-Unis
«Le sentier et le paysages étaient très beaux. Au fur et à mesure que nous nous approchions de la fin, le sentier
longe la baie de Gaspé et la vue ne cesse de s’embellir.»
Andy Cropley, pour BSA Troop 1776 – Neshanic, New Jersey, États-Unis
«Notre rando sur le S.I.A. a été une belle expérience, nous avons beaucoup aimé, malgré la grande difficulté du
parcours, et nous aimerions pouvoir revenir afin de suivre le sentier jusqu'au terme prévu... »
Jean-Luc Malaret et Agnès Juraszek, Louversey, France
«Ce fut une expérience inoubliable. La Réserve était très accidentée, difficile et constituait un bon défi à
relever. La progression était lente, même pour un randonneur expérimenté. Le sentier dans le parc de la Gaspésie était
plus facile. J’ai le pressentiment qu’il y a beaucoup de travail à faire dans la Réserve […] Nous planifions faire une
présentation de notre randonnée lors d’une rencontre mensuelle de la section New Hampshire de l’Appalachian
Mountain Club. Nous souhaitons partager la merveilleuse expérience que nous avons vécue lors de notre randonnée
dans la réserve faunique de Matane et dans le parc de la Gaspésie.»
Gordon Dubois, New Hampshire, États-Unis

Magnifique coucher de soleil sur le lac Matane, don d’Andrée Rochette, Saint-Amable
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