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MOT DU DIRECTEUR ET SECRÉTAIRE
Cette édition de l’infolettre fait suite à la tenue de notre
assemblée générale annuelle (AGA), le 27 mai dernier à
Matapédia, afin de vous aviser de la publication sur notre site
web des différents documents qui ont été présentés aux
membres, section Administration :
http://www.sia-iat.com/administration.html
Cette assemblée, comme pour l’an dernier n’a pas regroupé
un grand nombre de membres, quatorze au total, et nous
avons donc le défi de trouver le moyen d’augmenter la
participation à ces assemblées même si nous sommes
conscients qu’il ne s’agit pas d’un événement qui incite à la
participation, comparativement à l’implication des nombreux
bénévoles de chaque secteur pour l’entretien et l’organisation
de randonnée populaire.
C’est aussi un défi pour le recrutement des administrateurs et
nous avons d’ailleurs encore un poste à combler pour avoir le
total de onze membres sur le conseil d’administration (CA).
La gestion du sentier est donc confiée à un petit nombre de
membres, mais rappelons qu’en tout temps, tous les membres
sont invités à faire parvenir au CA des commentaires ou
suggestions pour la gestion du sentier ou pour développer un
projet. Vous pouvez également soumettre votre candidature
pour siéger sur le CA ou sur un comité (Ex. pour
l’organisation d’un événement sur le sentier).
Et en lien avec ces défis, mais également en suivi des
propositions transmis par M. Fred Kirch (membre du SIAQC), parmi les priorités convenues lors de l’AGA, soulignons
le mandat confié au CA pour qu’il forme un comité pour la
révision des règlements généraux et la révision du processus
de mise en candidature des administrateurs. Comité qui doit
être formé dans le prochain mois, qui sera ouvert à tous et qui
devra présenter des propositions aux membres 30 jours avant
la prochaine assemblée générale annuelle, en 2013.
À souligner également concernant cette AGA, la proposition
que j’ai présentée pour lancer un projet pilote afin de
développer des nouveaux revenus, plus de services aux
randonneurs (guides, transports, etc.) et qui prévoit
l’intégration des produits actuellement offerts au nom de mon
entreprise, Absolu ÉcoAventure, mais qui propose aussi une
plus grande implication des entreprises partenaires de services
du SIA-QC, à titre de sous-traitant.
Je vous invite à prendre connaissance du procès verbal et du
plan d’action pour plus de détails et n’hésitez pas à
communiquer avec moi ou aux membres du CA pour vos
commentaires ou projets.
Bonne saison de randonnée à tous.
Eric Chouinard

MESSAGE
DE
REMERCIEMENT
TRANSMIS PAR M. JEAN-MARC HARDY
Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue à
Matapédia le 27 mai dernier, le président Gaétan
Roy et le directeur Éric Chouinard ont tenu à
souligner
la
contribution
extrêmement
importante de nombreux bénévoles à la gestion
et à l’entretien du Sentier. Dans l’état actuel du
financement du SIA, il est clair que sans cette
contribution, le Sentier serait fermé depuis
longtemps. Donc, mille fois merci à tous les
bénévoles du SIA-QC.

Jean-Marc Hardy
Vice-président – représentant du comité
Côte-de-Gaspé

NOUVELLES DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
INONDATIONS DE DÉCEMBRE 2010
On se rappellera ces malheureuses inondations de décembre qui ont affecté le bout de la Pointe et une partie de la Côte. Le
Sentier a aussi été touché de diverses façons. Des sections de sentier ravinées, des passerelles emportées par la crue des eaux,
des chablis importants provoqués par des vents violents qui ont fouetté des arbres dont les racines flottaient littéralement, le
constat des dégâts en juin dernier était assez déprimant. Grâce aux efforts de nombreux bénévoles et des équipes de travail de
REXFORÊT, le sentier était redevenu praticable sur toute la Côte à partir du début de septembre. Il restera cependant beaucoup
de travail à faire afin de réaménager 3 passerelles et déplacer certaines sections en 2012. Heureusement, le comité de la Côte
apprenait en octobre dernier que sa demande d’aide à la CRÉ-GIM était acceptée pour une somme de 25 000$.
Par ailleurs, l’abri 3 faces du camping Les Terrasses qui s’était écrasé sous le poids de la neige a été réparé en septembre grâce
au travail des bénévoles et celui d’une équipe de travail de la municipalité de Cloridorme, équipe et municipalité que nous
remercions d’ailleurs.
Pour leur implication soutenue, nous désirons remercier tous les bénévoles qui ont œuvré sur le sentier, plus particulièrement
Messieurs Victorien Beaudoin, Pierre Caron, Simon-Philippe Lalonde, Réal Coulombe, Yvan Gagnon, Sylvain Labbé, Gaston
Hubert et Daniel Rioux.
CLUB DE RANDONNÉE DU SIA CÔTE-DE-GASPÉ
À l’occasion des 30 activités tenues pendant l’année 2011, le Club de randonnée a fait découvrir le SIA mais aussi de beaux
lieux de marche autour de Gaspé et Percé. La participation est intéressante et la programmation actuelle prévoit une quarantaine
de randonnées pour 2011 et ce, en toutes saisons. On compte actuellement 200 noms sur la liste d’invitation aux randonnées qui
s’effectue par courriel principalement. Par ailleurs, le Club a agi en octobre dernier comme partenaire du parc Forillon dans
l’organisation et l’animation d’une randonnée inscrite à la programmation de la Fête des Couleurs. Merci à tous nos guides sans
qui nous ne pourrions réaliser des programmations aussi élaborées. En passant, le Club a sa page Facebook
(http://www.facebook.com/RandoSIACdG) et son site WEB. C’est à Sylvain Labbé que nous devons l’utilisation de cette
technologie moderne de communication, merci Sylvain.
ACCUEIL DE JOHN DAVIS LORS DE LA FIN DE SON TREK EAST
Une dizaine de personnes du Club de randonnée ont accompagné John Davis pour les derniers kilomètres de la fin de son trek de
12 000 km à Cap Gaspé le . Il était parti de Key Largo au sud de la Floride en février 2011. Associé à l’organisme américain
Wildlands Network, son objectif était de recueillir des fonds afin de réaliser des projets d’amélioration de la connectivité des
aires protégées, particulièrement dans l’est de l’Amérique du Nord. Ceux qui s’intéressent à l’exploit de John peuvent se rendre
sur le site de Wildands Network au www.twp.org.
RECONNAISSANCE PAR LA VILLE DE GASPÉ
Le comité de la Côte-de-Gaspé a obtenu la reconnaissance officielle de la Ville de Gaspé, ce qui permettra d’obtenir certains
services et de l’aide financière habituellement réservés aux o.b.n.l. qui ont leur siège social dans la Ville de Gaspé.
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MERCI AUX PARRAINS-MARRAINES ET MEMBRES DU
C.A.
Notre équipe de parrains est actuellement constituée de 8 personnes
que nous voulons remercier pour leur contribution en 2011.
Idéalement, il nous faudrait quelques personnes supplémentaires.
La principale tâche d’un(e) parrain (marraine) est d’inspecter
régulièrement une section de sentier. Les personnes intéressées
contactent Jean-Marc au 418-368-4197. Merci également à tous les
membres du conseil d’administration du comité de la Côte-deGaspé soit Jacques Chartier, Josée Leclerc, Sylvain Labbé, SimonPhilippe Lalonde, Yvon Ouellet et Jean-Marc Hardy.

Voici notre premier groupe de
randonnée officiel de 2012
Groupe d’une randonnée de 3 jours
et 2 nuits du Poste John au Lac
Tombereau du 28 au 30 Mai 2012.
Nous les
photo.
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pour

cette

ACTUALITE
Voici les dernières nouvelles et les nouveaux
articles concernant le SIA-QC.
Nous avons reçu des nouvelles des autres
Chapitres du Sentier International des
Appalaches.
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http://www.siaiat.com/images/Upload/news_from_the_iat.pdf
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