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ÉTAT DU SENTIER - ENTRETIEN
Le Sentier International des Appalaches est officiellement
ouvert depuis le 24 Juin. Aucun problème majeur n’a été
signalé sur l’état du Sentier.
Le SIA-QC tient à remercier tous les bénévoles qui ont
participé aux corvées d’entretien du Sentier.
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PASSEPORT SIA-QC
Le SIA-QC à délivré jusqu’à présent 16 Passeports pour les Grands
Randonneurs qui comptent effectuer la traversée du Sentier en 2012.
Nous espérons avoir de leurs nouvelles plus tard dans la saison.

LES COORDONNÉES GPS
Le SIA-QC voulait depuis longtemps offrir l’accès aux coordonnées
GPS du Sentier aux randonneurs. Cela a été rendu possible grâce à
Monsieur Jean-Pierre Gagnon (Responsable du Secteur de la HauteGaspésie). Un gros Merci.
Nous avons ajoutés les coordonnées GPS sur notre Site WEB, dans
l’option Les Cartes et les Sections.

LA FQM ET LA FFRP
Nous avons ajouté sur notre Site WEB, dans l’option Partenaires du
SIA-QC, une description présentant la Fédération Québécoise de la
Marche (FQM) et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
(FFRP).
Pour plus d’informations, voici le lien vers notre Site WEB.
Lien : http://www.sia-iat.com/partenaires_financiers.html

LANCEMENT DU PASSEPORT AVENTURE
*** Actualité d'Aventure Écotourisme Québec
http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/nouvelles/lancement-dupremier-passeport_137
Procurez-vous le nouveau Passeport aventure pour bénéficiez de
réductions importantes pour diverses activités de plein air chez les
entreprises dans 16 régions du Québec.
En plus de donner des idées de sorties 4 saisons, le Passeport
Aventure propose une série d’offres promotionnelles pour 60
activités de plein air – excursions ou expéditions – regroupées selon
quatre principales catégories : Eau, Terre, Air et Neige. Les 60
coupons du Passeport Aventure totalisent plus de 1 500 $ de
réduction applicables chez les 55 entreprises accréditées
participantes dont 30 % sur les activités journalières (excursions) et
50 $ sur les expéditions comprenant une nuitée.
Photos : Gisèle Bernier / Transmis par le Comité Côte de
Gaspé
Merci.

Pour la modique somme de 35 $, le Passeport Aventure sera en
vente dès la première semaine de juin dans les 22 boutiques
Chlorophylle du Québec.
Pour plus d’informations, consultez
http://www.passeportaventure.com/

DES NOUVELLES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN
ISLANDE
Bonjour à tous,
Finalement après une semaine à la maison, j'ai le temps pour
écrire quelques mots sur l'Assemblée Générale Annuelle (AGM)
du SIA en Islande et sur le voyage précédent au Sud du
Groenland.
Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui ont pu y
assister et faire de cet l'événement un jalon réussi et agréable.
C'est toujours un plaisir de reconnecter avec des amis et des
collègues, aussi bien que de rencontrer – et de mettre un visage –
sur des contacts de courrier électronique et des cybers associés.
En particulier, je voudrais remercier l'Ambassadeur des ÉtatsUnis M. Luis E. Arreaga et son personnel à l'Ambassade
Américaine pour avoir inauguré ce week-end avec une réception
pour le SIA. Des remerciements spéciaux aussi à l'Ambassadeur
Canadien Alan Bones et à l'Ambassadeur Norvégien Dag Werno
Holter, pour avoir été présent et pour avoir parlé à l'événement.
Je voudrais aussi remercier l'Association du Tourisme d'Islande (ITA) pour avoir accueilli l'Assemblée Générale Annuelle, le samedi 16 juin, à leur
siège social à Reykjavik, et tous les individus qui ce sont présentés à la réunion, en particulier le Directeur Exécutif récemment retraité du
Appalachian Trail Conservancy's, Dave Startzell, et le Directeur de la Galerie Brill Gallery's, Ralph Brill, dont la Compagnie planifie de publier un
livre de photos sur le SIA.
Des remerciements spéciaux pour Monsieur Ólafur Örn Haraldsson, le Président du ITA et Directeur du Parc National Thingvellir, qui lundi le 18 juin,
a fait faire un tour guidé du Parc et de Mid-Atlantic Rift à la délégation du SIA. Ensuite, il a donné un repas dans le jardin de sa maison située tout
près. Merci aussi à notre Guide de lundi, Kristian, qui a fait des arrêts subséquents au cratère du Volcan Kerið, aux sources chaudes de Seltsún et au
Musée Viking Vikingaheimar et au Vice-président du SIA de l'Europe Magne Haugseng - Coast Alive, pour avoir couvert les frais de la visite guidée.
De l'Islande, le Vice-président du SIA de Terre-Neuve/Labrador Arne Helgeland et moi avons voyagé vers le sud du Groenland pour une randonnée
pédestre de 4 jours et visité les environs de Eastern Settlement et du Site des Vickings de Brattahlíð.
Merci beaucoup à l'Explorateur Blue Ice, Birgitte Pedersen, pour son aide précieuse à planifier la visite du SIA au Sud du Groenland.
De retour en Islande pour encore 4 jours, Arne et moi voudrions remercier le Directeur général du ITA Páll Guðmundsson pour sa visite guidée d'une
journée de la chaîne de montagnes Thorsmork (l'emplacement de l’éruption de 2010 de Eyjafjallajökull) et aux huttes voisines de l’ITA, ainsi que pour
la leçon sur la traverse des rivières qui explique pourquoi les SUV de l’Islande ont des pneus de 60¨ ! Mon Camion 4X4 Dodge ressemble maintenant à
une Toyota Echo.
Au cours des prochaines semaines nous afficherons sur le Site WEB du SIA (http://www.iat-sia.com/), des histoires sur l'Islande et sur le Groenland,
ainsi que des informations sur les nouveaux parcours du SIA. Si quelqu'un a des photos à partager, nous les envoyer, ou faire une demande pour les
informations de connexion pour le compte de Flickr du SIA.
Finalement, assurez-vous de garder en note que l'Assemblée Générale Annuelle du SIA de l'année prochaine sera tenue en Écosse – là où des Vikings
Islandais se sont arrêtés en route pour leurs "épouses" – en Septembre ou en octobre. Aucun doute que ce sera une aventure tout aussi formidable que
notre visite en Islande!
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Pour ceux qui ont été incapables d'assister à l'événement de cette année en
Islande, espérons que nous nous verrons l'année prochaine.
Bien sûr, j'ai presque oublié, merci aussi au barman au Pub Anglais dans
le centre-ville Reykjavik, qui, après plusieurs tentatives diverses pendant
près de deux semaines, a finalement tourné la roue de bière pour Arne, et
lui a gagné le prix maximum de 8 bières!
Paul Wylezol
Chairperson / IAT - IATNL
http://www.iat-sia.com/ http://www.iatnl.ca/

