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ACTUALITÉ

Une autre année se conclut et pour le directeur du SIA-QC
un certain vent d’optimiste se fait sentir en raison des
développements en cours et de l’appui de nos principaux
partenaires socioéconomiques. Dans un contexte ou la
culture de la randonnée pédestre est toujours embryonnaire
et même si l’accès à du financement n’est pas simple alors
que tous les secteurs économiques sont contraints à des
réductions budgétaires importantes, nous constatons que le
secteur récréotouristique continu d’être priorisé dans une
perspective de développement durable et que le SIA-QC est
de plus en plus reconnu comme un attrait et un outil
important de promotion pour la Gaspésie.

Certificat de Reconnaissance – Grand Randonneur

Il en va de même pour la reconnaissance du SIA à
l’international alors que nous avons poursuivi le
développement vers l’Europe et augmenté la complicité avec
l’Appalachian Trail aux États-Unis.

Nous avons ajouté sur notre site Web la procédure à suivre
pour tous les randonneurs qui ont complété avec succès la
totalité du SIA-QC et qui désirent obtenir un Certificat de
reconnaissance – Grand Randonneur.
Lien vers la page WEB :
http://www.sia-iat.com/les_grands_randonneurs.html
Le SIA-QC a d’ailleurs récemment remis 2 Certificats de
reconnaissance Grand Randonneur à Harold Guillemette et
Marc Bélanger qui ont complété la traversée du SIA-QC en
2010.

Pour ma part, l’idée de développer plus de services aux
randonneurs et d’offrir au nom du SIA-QC des forfaits
guidés est aussi une source de motivation, car elle permet de
préserver l’expertise acquise au cours des 15 dernières
années tout en favorisant la diversification des revenus auto
générés par le SIA-QC.
C’est donc sur ces bases et avec un carnet travail rempli de
projets pour plusieurs années que j’entreprendrais ma 8e
année à titre de directeur du SIA-QC.
Je tiens à remercier les membres du CA et nos deux
coprésidents pour leur support et il en va de même pour
tous les membres qui se sont impliqués au cours des
dernières années et qui font en sorte que le SIA-QC puisse
poursuivre sa longue marche vers la pérennisation.
À tous, joyeux noël et bonne année 2013.
Eric Chouinard

-Pour consulter le site WEB d’Harold Guillemette :
http://haroldguillemette.com/
-Reportage vidéo sur YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=xi_CyNFCUAo&f
eature=geosearch
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Sentier National au Québec :

Bénévoles recherchés pour nos réseaux sociaux.

Pour lire le Bulletin d’information (Le Trekkeur) du
Sentier National au Québec :

Norvège

La mise à jour en continu de notre page Facebook, des
comptes YouTube et Flickr ou même le
développement d’un compte Twitter est un défi de
taille pour notre petite organisation et nous sommes
donc à la recherche de bénévoles pour nous donner un
coup de pouce à ce sujet. Il pourrait s’agir d’un
engagement ponctuel, mais idéalement continu qui
permettrait une mise à jour mensuelle ou à une autre
fréquence. Bref, merci de vous manifester si vous
pouvez nous aider pour ce besoin important.

Le sentier Child Wanderer de 136-kilomètres dans le sud
de la Norvège est récemment devenu partie du Sentier
international des Appalaches.

Revue de presse et communiqués en 2012.

Lien :
http://www.fqmarche.qc.ca/index1.asp?id=731

De nouveaux sentiers se sont joints au SIA

Pour plus d'informations à propos du sentier Child
Wanderer visitez:
www.barnevandring.no
Lien You Tube pour voir la vidéo sur le sentier Child
Wanderer :
http://youtu.be/OIWQuHGQqTU
Angleterre
Le Sentier Cotswold d’Angleterre rejoint le SIA;
Le Sentier Thames d'Angleterre rejoint le SIA;
Le Sentier North Downs d’Angleterre rejoint le SIA;
Le Sentier South West Coast d’Angleterre rejoint le
SIA.
Pour consulter ces articles, visitez la rubrique Nouvelles et
publications sur le site Web du SIA-QC :
http://www.siaiat.com/publications_communiques.html

Nous avons ajoutés les plus récents publications et
communiqués dans la section nouvelles et publications
du site web, incluant trois extraits de l’édition de
septembre 2012 du magasin Espace qui présente un
article sur les sentiers de randonnée les plus difficiles
du Québec, une liste des 10 montagnes les plus hautes
au Québec et un article sur le top 10 des randonnées
de trois jours au Québec, alors que du côté du
magasine Géo Plein Air, Simon Diotte nous présente
trois suggestions de longue randonnée au Québec
incluant une description d’un des forfaits de randonnée
guidée qui seront offerts à compter de 2013 par le SIAQC.
Revue Espaces :
http://www.siaiat.com/images/Upload/revue_espaces.pdf
Revue Géo Plein Air :
http://www.siaiat.com/images/Upload/revue_geo_plein_air.pdf

ou rendez-vous sur le site Web international du SIA
(Anglais seulement) :
http://www.iat-sia.com/index.php
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PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS EN COURS :
- Le projet d’homologation GR du SIA-QC à franchi une
autre étape suite à une rencontre de travail au bureau de la
FFRP à la fin octobre, alors que nous avons convenu d’en
arriver à la signature d’une entente de coopération lors de
notre prochaine participation au Salon Destination Nature
de Paris, en avril 2013.

PROJETS ET DÉVELOPPEMENTS EN COURS SUITE :
- Le projet pilote pour l’offre de forfaits guidés et de services
aux randonneurs sera présenté dans nos outils de
communications à compter de mars 2013, après avoir convenu
des modalités de fonctionnement avec la Sépaq et aventure
écotourisme Québec (AEQ).
- Comme projets prioritaires en 2013, en plus de l’amélioration
continue du sentier et le dossier GR, nous prévoyons de lancer
une campagne de financement pour solliciter des partenaires
privés sur une base d’ententes à long terme.
Eric Chouinard
Directeur et secrétaire

Journal du Trek :

Photo mission avec les organisateurs de la TDLG sur sentier GR
dans le Jura en France (27 octobre 2012)

- Le SIA-QC et l’organisation de la Traversée de la
Gaspésie (TDLG) ont débuté des discussions afin
d’organiser une TDLG en randonnée pédestre à compter
de 2014. La notoriété de la TDLG et son expertise pourrait
donner un bon coup de pouce pour promouvoir la
randonnée pédestre en Gaspésie. De plus, la relance d’un
événement annuel d’envergure sur le SIA-QC est l’une des
actions importantes de notre plan développement.
- Lors du dernier CA du SIA-QC, le 15 novembre 2012, les
membres ont accepté l’offre du promoteur éolien Vents du
Kempt, dans le cadre des négociations réalisées par Gaétan
Roy pour une contribution afin de réaliser des travaux pour
le réaménagement d’une partie du sentier et pour
un support à la gestion annuelle du SIA-QC, à savoir un
premier montant de 10 000 $ pour l’année 2012 et 2013. Et
5 000 $ par année pendant 10 ans à partir de décembre
2014.

Le SIA-QC a participé à une tournée de presse organisée
par Tourisme Québec, Aventure Écotourisme Québec
(AEQ) et le Québec maritime, afin d’inviter le photographe
et reporteur Vincent Gaudin qui a développé un site web
spécialisé
sur
la
randonnée
et
le
trekking.
www.journaldutrek.com
Une parution à titre de destination du mois sera faite en
mars 2013 et d’ici là nous vous invitons à accéder au lien
vers la page Facebook du Journal du Trek :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101512
59283593875.469764.362666513874&type=1
Photo de Vincent Gaudin au mont Jacques-Cartier.
http://www.vincentgaudin.com/

- Concernant l’entretien et l’amélioration continue du
sentier, nous avons lancé le début des travaux pour
améliorer la signalisation du SIA le long des routes majeures
dont la 132 et nous avons convenu d'une entente avec les
Ateliers Léopold Desrosiers pour l’utilisation en soustraitance de notre machine à graver. Ainsi dès l’hiver 2013,
nous pourrons faire préparer de la signalisation selon nos
besoins et projets en continu.
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Chers membres,
En ce temps des fêtes, toutes nos pensées se tournent vers ceux et celles qui ont
contribué à faire de l’année qui s’achève un succès.
Nous sommes heureux que cette période des Fêtes nous donne l’occasion d’offrir à
nos membres nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année.

Sentier International des Appalaches - QC
International Appalachian Trail - QC
CP 132, Matane
Québec, G4W 3N1
Tél. (418) 562-7885 / Fax : (418) 566-2115
www.sia-iat.com / info@sia-iat.com

Toute l’équipe du SIA-QC vous souhaite
un Joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2013.

