11E ÉDITION – DECEMBRE 2009
MESSAGE D’ACCUEIL, MOT DU DIRECTEUR, LA RESERVE SE REFAIT UNE BEAUTE, DIX FAITS REMARQUABLES SUR LE
QUEBEC, ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, RANDONNE HIVERNALE, PETITE ANNONCE, NOUVELLE CARTE DE
MEMBRE, RENOUVELLEMENT

Le SIA – Qc vous présente la dernière édition du Journal des membres pour l’année 2009. L’automne est passé
en coup de vent et, bien que le mercure ait continué sa descente et que la nature ait ralenti le rythme, le SIA – Qc
continue de garder le phare1 ! 2009 n’est pas encore terminé que le personnel du SIA – Qc pense déjà à l’année 2010.
En octobre, le SIA – Qc a participé à l’assemblée générale annuelle du Conseil du sentier international des
Appalaches et les travaux d’entretien de la Réserve sont toujours en cours. Vous trouverez plus de détails à ces sujets
dans cette édition.
Même si Déméter pleure Perséphone, rien n’empêche d’aller dehors et d’apprécier les nouvelles opportunités
offertes par le froid et la neige. Plusieurs activités de plein air peuvent se faire avec une couche de plus et ce, dans un
grand confort. Un silence paisible envahira vos oreilles lorsque vous serez dehors alors que la neige tombe, et seul le
crissement de cette dernière sous vos bottes, vos skis ou vos raquettes signalera votre présence… Une fois la sortie
terminée, un breuvage chaud aura tôt fait de ragaillardir les esprits… ou de donner envie de faire une sieste !
L’hiver s’apprécie de différentes façons. Pourquoi ne pas découvrir la vôtre ?
Marie-Pier Gauthier, agente au service à la clientèle

L’année 2009 fut très active pour l’organisation du SIA – Qc et les prochains mois le seront tout autant. Nous
avons des travaux d’entretien et d’amélioration qui vont se poursuivre jusqu’en hiver (en atelier); nous allons
poursuivre le développement du site web et des outils d’informations pour la saison 2010; nous avons plusieurs
rapports à compléter en fonction des diverses subventions reçues; et, principalement, nous poursuivons les travaux pour
l’élaboration du nouveau plan de développement. À ce sujet, des consultations ont lieu actuellement auprès de chaque
comité régional et le plan sera déposé avant les Fêtes. Cette étape importante sera suivie des démarches à faire auprès
des partenaires socioéconomiques pour attacher le financement et nous espérons débuter sa mise en œuvre en 2010.
Les membres intéressés à participer aux processus de consultation sont invités à nous contacter et je profite de
l’occasion pour vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale annuelle (avril 2010), car il sera important
de convenir ensemble du prochain mandat à confier aux administrateurs en lien avec ce nouveau plan.
Concernant le bilan de la saison 2009, si vous avez pris le temps de lire nos 5 éditions du Journal des membres,
vous avez alors sûrement été en mesure de constater que plusieurs dossiers ont progressé et que nos communications se
sont améliorées avec le développement du site web, que le sentier a été entretenu et que les sondages démontrent que
nous réussissons à offrir une expérience de randonnée pédestre de qualité.
Pour ma part je suis satisfait de ces résultats, mais comme nous l’avons constaté, après le dépôt de l’étude des
comparables (phase 1 du plan de développement), il y a encore beaucoup à faire pour se classer comme sentier de
calibre international.
Heureusement, il semble que nos membres et partenaires sont en faveur de poursuivre le développement du
sentier et qu’il y aura des possibilités pour que nous puissions aller de l’avant.
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Pour les personnes qui n’ont pas visité les bureaux du SIA – Qc, ceux–ci se trouvent dans le phare de Matane, en haut du bureau d’accueil
touristique.
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Pour conclure, je tiens à remercier Gaétan Roy pour son implication dans tous les dossiers qui ont cours en ce
moment et tous les représentants des comités régionaux pour leur disponibilité et leur implication sur le terrain.
J’aimerais aussi souligner le travail de Caroline Desrosiers et de Marie-Pier Gauthier à titre d’agent au service à la
clientèle. Ils ont bien répondu à la tâche et permis de s’améliorer grandement. Si vous avez des offres d’emplois pour
eux, je vous les recommande☺.
Eric Chouinard, directeur et secrétaire

Suite à la réception de subvention totalisant plus de 75 000$, le SIA
– Qc a engagé six travailleurs forestiers qui ont entamé des travaux
d'entretien majeurs dans la réserve faunique de Matane. En voici un
petit compte-rendu.
Ils ont maintenant terminé
de nettoyer les zones de
chablis et ils ont élargi le
sentier sur toute sa
longueur dans la Réserve.
Huit passerelles ont été
ajoutées au parcours et
d'autres travaux de auront
lieu cet hiver en atelier.
Le SIA – Qc souhaite remercier toutes les personnes qui se sont
portées volontaire pour superviser les travaux et qui continuent encore de
s'impliquer : Gaétan Roy, Jocelyn Leclerc, Claude Carré, Eddy Pellerin,
Louis Bouchard, Jean-Pierre Harrison, Nelson Saint-Pierre et Éric
Chouinard.
Ces améliorations ont été rendues possible grâce au support financier de la Coalition nationale des sentiers, d'Emploi
Québec, des Conférences régionales des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et de la Réserve faunique de
Matane (Sépaq).

Cyberpresse a publié, le 11 novembre dernier, un article au sujet de 10 faits remarquables au sujet du Québec.
La portion québécoise du Sentier international des Appalaches y a figuré à titre de plus long sentier de randonnée
pédestre de la province. D'autres attraits naturels remarquables, tels que le plus grand lac, l’endroit où les marées sont
les plus hautes, le plus grand parc national et la plus haute falaise ont été cités. L'article est disponible au
http://www.cyberpresse.ca/voyage/quebec-canada/200911/11/01-920502-10-faits-remarquables-sur-le-quebec.php.
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Le conseil du Sentier international des Appalaches a tenu son assemblée générale annuelle les 29, 30 et 31
octobre derniers, à Stanley Bridge, à l'Île-du-Prince-Édouard. La délégation du Québec comptait trois participants :
Éric Chouinard, directeur exécutif du SIA – Qc, Marie-Pier Gauthier, agente au service à la clientèle et Geneviève
Labonté, membre du conseil d'administration du SIA – Qc et co-propriétaire de Nature Aventure. Des représentants du
Maine, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve & Labrador
étaient aussi présents. La ministre du tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard, Valerie Docherty, de même que la
directrice exécutive de l’Alliance binationale pour le tourisme transfrontalier2, Arlene White, ont aussi participé.
Chaque chapitre a présenté ses accomplissements pour l'année 2009. Les participants ont discuté de questions
communes et il s'est fait un changement de président et de vice-président.
Les chapitres de Terre-Neuve & Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec et du Nouveau-Brunswick ont
eu droit à un plus grand financement via des subventions allouées par le gouvernement fédéral en réponse à la
récession. Les deux premiers ont construit plus de sentier, alors que le Québec et le Nouveau-Brunswick ont fait
d'importants travaux d'entretien. De son côté, la Nouvelle-Écosse a exploré afin de faire prolonger son sentier et le
Maine a fait divers travaux d'entretien en plus de participer à des événements d'envergure concernant la randonnée
pédestre.
2009 a aussi été une année où de nouvelles relations se sont créées avec des associations de randonnée pédestre
du Royaume-Uni, et le Groenland sera approché d'ici le début de 2010.
L'importance de faire du marketing, surtout
via Internet, les bulletins électroniques et les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), de
participer dans des événements sur la randonnée
pédestre et de créer des outils de communication
communs a été soulignée. Les participants de
l’assemblée générale ont travaillé ensemble sur la
préparation d’une présentation PowerPoint
générale et le chapitre de Terre-Neuve & Labrador
a montré sa nouvelle vidéo promotionnelle, créée
par Mark Flager, grand randonneur et producteur
de documentaires. Le chapitre de Terre-Neuve &
Labrador s’est aussi engagé à créer une carte
électronique qui présenterait le tracé de tous les
chapitres, alors que le Québec a promis un suivi
concernant le développement d’outils de
communication et de service à la clientèle pour
l’ensemble du SIA – IAT.
Le Conseil a aussi bénéficié des interventions d’Arlene White, directrice exécutive de l’Alliance binationale
pour le tourisme transfrontalier, lors des discussions d’ordre administratif et légal qui concernent les organisations
plurinationales comme le SIA.
Afin d’assurer une relève, le fondateur du Sentier international des Appalaches, Richard Anderson, a cédé son
poste de président et a proposé de nommer respectivement Paul Wylezol, directeur exécutif pour le chapitre de TerreNeuve & Labrador, et Éric Chouinard, directeur exécutif du chapitre du Québec, président et vice-président du Conseil
du sentier international des Appalaches. Richard Anderson et a été nommé président émérite et celui-ci a promis de
continuer à s’impliquer dans l’œuvre qu’il a entamée à titre de président pour le chapitre du Maine.
En conclusion, cette rencontre a été une opportunité pour inaugurer un nouveau tronçon de sentier qui sert
autant pour la courte randonnée que la longue randonnée : Dromore Woodland Trails («les sentiers de Dromore»).
La prochaine assemblée générale annuelle du Conseil aura lieu au Nouveau-Brunswick en 2010 et le Québec
sera hôte pour l’édition de 2011, afin de souligner le dixième anniversaire de son inauguration. Tous les membres du
SIA sont invités à y participer.
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L’Alliance binationale pour le tourisme transfrontalier est un organisme à but non lucratif qui a été créé pour mettre en marché et supporter
l’offre touristique dans les régions transfrontalières du Canada et des États-Unis. Son mandat est : «D’éliminer les barrières au développement
du tourisme transfrontalier et de sensibiliser à l’importance du tourisme et des communautés transfrontalières dans l’économie nordaméricaine».
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Il est possible cet hiver de faire de la randonnée en ski hors piste ou en raquette dans une partie du SIA au
Québec. En plus des offres du parc national du Canada Forillon et du parc national de la Gaspésie, vient s’ajouter pour
cette année le Sentier des Monts Clark, dans le secteur de la municipalité de Saint-André-de-Restigouche (Vallée de la
Matapédia). Ce parcours en boucle, de niveau intermédiaire et long de 19 kilomètres, emprunte une partie du SIA et
relie deux refuges (le Turcotte et le Corbeau) pour une expédition de 2 ou de 3 jours. N’hésitez pas à communiquer
avec le SIA – Qc pour plus d’informations à ce sujet.

Une caméra a été trouvée dans le sentier. Veuillez téléphoner au (418) 562-7885 ou écrire à info@sia-iat.com afin de
la récupérer.

Le SIA – Qc a terminé récemment la création de nouvelles
cartes de membre. Les membres à vie ainsi que les membres réguliers
peuvent maintenant bénéficier d’une carte au design amélioré.
La carte de
membre à vie est offerte
en trois modèles
différents : Coucher de
soleil, Pente abrupte et
Cap Gaspé. Les membres à vie qui n’ont pas encore choisi le modèle de
carte qu’ils souhaitent obtenir sont invités à le faire, sans quoi, le SIA –
Qc se verra obliger de vous
assigner une carte.
La carte de membre régulier est une carte au style plus sobre et
unique, et elle est en couleur. Tous les membres de 2009 la recevront
avant le temps des Fêtes. Cette carte ne sera pas délivrée à chaque année
de renouvellement.
Que vous soyez membre à vie ou membre annuel, le SIA – Qc vous
invite à conserver précieusement votre carte et, si le coeur vous en dit, à
la montrer à vos proches afin de faire connaître la cause que vous appuyez.

Le SIA – Qc invite tous les membres de 2009 à renouveler leur adhésion dès que possible et souhaite votre
collaboration pour le recrutement d’un ami ou d’un membre de votre famille. Être membre du SIA – Qc, c’est donner
un petit coup de pouce qui permet d’aller loin. Besoin d’arguments ? En voici quelques-uns !
-

Vous aidez à l’entretien du sentier, de sorte que tous puissent bénéficier d’un sentier propre qui va
en s’améliorant.
Vous démontrez que le sentier est supporté par la communauté.
Cela aide à obtenir plus de financement de la part des gouvernements et des entreprises.
Vous posez un geste pour l’environnement.
Vous contribuez à la création d’un legs pour les générations futures.
Parce que le sentier est disponible pour vos randonnées, et votre plus grand plaisir, sans frais
d’accès et à petit prix en ce qui concerne l’hébergement.

SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES – QUEBEC
CP 132, 968 DU PHARE OUEST / MATANE, QC, G4W 3N1
Téléphone : (418) 562-7885 / Fax : (418) 566-2115 / Courriel : info@sia-iat.com / Web : www.sia-iat.com

Le SIA – Qc vous a fait parvenir une avis vous invitant à renouveler dès que possible. Veuillez prendre en note
que, depuis la dernière assemblée générale annuelle, le SIA – Qc considère qu’une personne est membre jusqu’à ce
qu’elle confirme par écrit qu’elle ne souhaite plus renouveler son adhésion ni recevoir de correspondance. De plus, il a
aussi été convenu d’une date limite de renouvellement : le 22 avril, Jour de la terre et jour d’anniversaire du SIA – IAT.
Si vous ne souhaitez pas renouveler, veuillez nous le faire savoir par courrier ou par courriel ou via l’avis de
renouvellement. Si, par contre, vous avez le sentiment que le projet du SIA – Qc est un projet qui vous rejoint et qui va
en s’améliorant, veuillez renouveler dès que possible, partager votre enthousiasme avec les personnes qui vous
entourent et, surtout, continuer à parcourir le sentier et à apprécier vos expériences de plein air !
Le SIA – Qc espère vous compter parmi ses membres pour l’année 2010 et d’entendre parler de vos expériences
dans le sentier.
Cordialement,
L’équipe du SIA – Qc
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