8E ÉDITION - MAI 2009
OUVERTURE OFFICIELLE DU BUREAU D’ACCUEIL, PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES, JOURNÉE DES
SENTIERS, AGA, FESTIVAL PLEIN AIR, RENCONTRE DU CONSEIL INTERNATIONAL

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture officielle du bureau du SIA - QC
pour l’année 2009. Nous sommes présents pour vous à notre bureau d’accueil de 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
Cette nouvelle édition a pour but de vous sensibiliser à travailler avec nous pour l’accomplissement de nos projets et
vous informez des nouveaux changements, développements et actions en cours.

Comparativement aux années antérieures, le SIA–QC a engagé deux personnes plutôt qu’une seule à titre
d’agente au service à la clientèle. En plus d’Éric Chouinard, l’équipe est donc formée de Caroline Desrosiers et de
Marie-Pier Gauthier qui se feront un plaisir de coopérer avec vous au cours de la saison touristique 2009. Voici une
petite présentation de chacune :
Marie-Pier Gauthier
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de collaborer aux petits et grands projets du SIA-QC. Je suis ici pour
aider au meilleur de mes capacités, mais surtout pour apprendre de ceux qui connaissent le SIA de plus longue date et
qui en sont passionnés. En plus d’assurer le service à la clientèle, je collaborerai à la mise à jour des outils
d’information et, plus particulièrement, à la version anglophone de ces derniers. Je suis mordue d’aventures et de
voyages (je parle trois langues). Bien que je connaisse le Sentier de
nom depuis plusieurs années, j’espère que la passion de ceux qui
croient en ce projet saura m’habiter et qu’elle me poussera à suivre les
traces de ceux qui le parcourent en partie ou en entier.
Caroline Desrosiers
C’est en parfaite collaboration avec ma coéquipière Marie-Pier
que je compte aussi contribuer à l’avancement du SIA. Plus je
découvre les objectifs de ce projet, plus mon intérêt devient grand et
plus j’ai plaisir à investir de mon temps. Après être partie vivre à
l’extérieur pour des études en anthropologie, j’ai découvert que ma
région natale me manquait grandement. Ces images imprenables, ces odeurs de fraîcheur, ces espaces et sa tranquillité
en font un endroit à lequel on s’attache. Je suis donc revenue dans l’optique de faire découvrir la beauté de ce trésor
naturel et par un heureux hasard le SIA s’est trouvé sur mon chemin. J’espère apporter autant à ce projet que ce projet
m’apporte lui-même et je suis heureuse de collaborer avec des gens très intéressants et valorisants.
N’hésitez pas à nous contacter!

Nous avons récemment fixé une date pour le renouvellement annuel des membres. Pour les années
à venir, le 22 avril, jour de la terre, sera la date ou nous attendrons votre paiement ou dans le cas contraire, un avis de
non-renouvellement. De cette manière, il sera plus facile pour nous de mettre à jour, à chaque début de saison, la liste
officielle des membres. Il est important aussi de vous rappeler l’importance de devenir membre. Être membre c’est
contribuer au développement et à l’entretien des sentiers, c’est fournir un appui, non seulement financier, mais aussi
symbolique et c’est permettre à chaque année de croire en de nouveaux projets. Donc, à tous ceux qui se sentent
concernés et intéressés par cette implication, nous sollicitons grandement votre renouvellement dans les plus brefs
délais. Vous pouvez communiquer avec nous soit par téléphone ou courriel et nous faire parvenir votre paiement de
10$ par la poste.

Chaque année, le premier samedi de juin, tous les randonneurs des États-Unis et du Canada sont
invités à faire leur part pour l’entretien des sentiers pédestres : c’est La journée nationale des sentiers. Le principal
objectif est d’aller marcher dans les sentiers afin de prendre des photos et de compléter un rapport sur les l’état des
lieux. Par la même occasion, les participants qui le désirent peuvent participer à quelques travaux d’entretien légers.
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Les personnes qui veulent prendre part à cette journée ou qui aimeraient s’impliquer comme
bénévoles à l’entretien, peuvent communiquer avec le service à la clientèle du SIA-Qc au numéro suivant : (418) 5627885 ou faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : info@sia-iat.com. Également, il est possible de contacter
directement le responsable de votre région. Nous en profiterons alors pour vous informer de la règlementation en
vigueur et des secteurs à couvrir.
• MRC Avignon : Geneviève Labonté / (418) 865-865-3554 / natureaventure@yahoo.ca
• MRC Vallée-de-la-Matapédia : Gaétan Roy / (418) 742-3261 / ga_roy@hotmail.com
• MRC Matane : Eddy Pellerin / (418) 562-3018 / eddy.pellerin@globetrotter.net
• MRC Haute-Gaspésie : Jean-Pierre Gagnon / (418) 763-7529 / dijipee@globetrotter.net
• MRC Côte-de-Gaspé : Jean-Marc Hardy / (418) 763-4197 / hardyjmc@globetrotter.net

La tenue de l’assemblée générale annuelle a eu lieu au Mont St-Pierre le 3 mai, l’évènement s’est bien déroulé
avec 22 participants. Il est important de souligner le départ de M. Pierre Desjardins comme administrateur depuis 2005
et l’arrivée de Marie-Josée Caron sur le conseil d’administration. Il faut aussi mentionner l’ajout de deux postes
administratifs pour la Sépaq et Parc Canada, afin d’inclure une représentation des parcs de la Gaspésie et Forillon ainsi
que des réserves fauniques de Matane et Chic-Chocs. Les membres
ont aussi profité de l’occasion pour convenir d’une motion d’appui au
projet de villages parcs de Mont-St-Pierre. Finalement, on remercie
grandement la municipalité du Mont St-Pierre pour son accueil et la
location de la salle.

Le Sentier international des Appalaches a participé pour une 8e
saison consécutive au festival plein air organisé par la revue Espace
qui a eu lieu à Montréal au parc Jean-Drapeau du 22 au 24 mai 2009.
Il s’agit de la principale activité promotionnelle à l’extérieur de la région pour le SIA-Qc. Il y a avait un bon
achalandage, environ 35 000 personnes selon les organisateurs.

La 1re rencontre du conseil international du SIA-IAT a eu lieu à Halifax le 3-4 avril 2009 et nous étions présent, Eric
Chouinard et Margaret Kraenzel, à titre de représentants du chapitre Québec. Était également présents, Richard
Anderson et Will Richard pour le Maine, Ellen Wilcox, Deb Ryan et Jim Vance pour la Nouvelle-Écosse, Paul Wylezol
de Terre-Neuve & Labrador, Poul Jorgenson pour le Nouveau-Brunswick et Denis Dunne pour l’Île-du-Prince-Edward.
L’ambiance amicale qui caractérise ces rencontres n’a pas fait défaut et la
réunion a permis de lancer plusieurs projets en commun. Elle a aussi
soulevé quelques interrogations sur la structure et le statut légal de ce
conseil.
Un résumé officiel est disponible sur demande.
Parmi les dossiers importants à souligner, il a été proposé de créer un
bureau d’accueil international à Matane à même le bureau actuel, pour la
distribution d’informations et la vente (cartes, livres, etc.) mais également
pour divers projets en commun avec les autres chapitres comme le
développement du site web et la promotion internationale de tout le SIA. Ce projet sera étudié dans le cadre du nouveau
plan de développement.
Comme 2e dossier à souligner, nous avons confirmé le projet d’envoyer une délégation en Écosse, Irlande et Pays de
Galles au début du mois de juin pour une tournée de 10 jours. Cette démarche fait suite aux contacts établis par Richard
Anderson et aux invitations qu’on a reçues de la part de partenaires dans ces pays. À suivre.
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