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ACTUALITE
VOICI NOTRE NOUVELLE BROCHURE:

Voici les dernières nouvelles et les nouveaux articles
concernant le SIA-QC.
Revue PassionRando
Article : Gaspésie, une griffe sur l’Atlantique

Pour lire l’article :
http://www.sia-iat.com/images/Upload/files/passionrando__printemps_2012.pdf

Si vous désirez une brochure, vous n’avez qu’à
communiquer avec nous. Tel : (418) 562-7885
Vous trouverez dans cette brochure de
l’information générale sur le Sentier, ainsi qu’une
Carte du SIA-QC.
Page 1 :
http://siaiat.com/images/Upload/cartesentier_sia2012_p1.pdf
Page 2 :

http://siaiat.com/images/Upload/cartesentier_sia2012_p2.p
df

NOUVEAU G UIDE DE RANDONNEE DU SIA-QC
L’équipe du SIA-QC travaille actuellement sur la nouvelle
édition du Guide de Randonnée : LE COMPAGNON. Cette
nouvelle version du guide devrait être disponible vers la fin
Juin 2012. Une copie gratuite du guide sera mise à votre
disposition sur notre Site Web.

PASSEPORT DE RANDONNEE DU SIA-QC
Notez que pour la nouvelle saison 2012, les personnes qui
feront l’achat d’un PASSEPORT, recevront également toutes
les cartes topographiques, le Topoguide de la Réserve
Faunique de Matane ainsi que le Guide Le Compagnon.

BESOIN DE B ENEVOLES – JOURNEE NATIONALE DES

MOT DU DIRECTEUR ET SECRÉTAIRE

SENTIERS

Besoin de Bénévoles - Administration
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.
En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, le Sentier international
des Appalaches-Québec (SIA-Qc) s’implique avec la
Fédération québécoise de la marche (FQM) pour
l’organisation de la Journée nationale des sentiers, qui aura
lieu le 2 juin prochain. Tout le monde peut y participer. Le
principal objectif est d’aller marcher le sentier afin de prendre
des photos et de compléter un rapport sur l’état des lieux. Par
la même occasion, les participants qui le désirent peuvent
participer à quelques travaux légers d’entretien. On vous
invite à apporter votre lunch, des gants de jardinage et, si
possible, un sécateur.
Les personnes qui veulent prendre part à cette journée ou qui
aimeraient s’impliquer dans l’entretien du sentier comme
bénévole, peuvent communiquer avec le service à la clientèle
du SIA-Qc au numéro suivant : (418) 562-7885 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) 865-3554 /
natureaventure@gmail.com
MRC Vallée-de-la-Matapédia : Gaétan Roy / (418) 7423261 / ga_roy@hotmail.com
MRC Matane : Jean-Pierre Harrison / (418) 562-1827 /
jipitrail@hotmail.com
MRC Haute-Gaspésie : Jean-Pierre Gagnon / (418) 7637529 / djipee@globetrotter.net
MRC Côte-de-Gaspé : Jean-Marc Hardy / (418) 368-4197 /
hardyjmc@globetrotter.net
Veuillez prendre note que la journée du 2 juin peut être
remise à une journée ultérieure, dépendamment du secteur et
de la disponibilité des membres.
C’est donc une invitation à tous les amoureux de la nature et
de la randonnée pédestre. Pour plus amples renseignements
n’hésitez à communiquer avec nous au service à la clientèle.
MERCI.

Le SIA-QC est un organisme qui ne peut survivre
et se développer sans l’appui de nombreux
bénévoles et je profite donc de la tenue de notre
assemblée générale annuelle (AGA) pour rappeler
que nous sommes constamment à la recherche de
membres pour la prise en charge de certains
projets (événements, gestion pour l’amélioration
ou l’entretien d’un secteur, communications, etc.)
et pour assurer une relève au sein de
l’administration (deux postes sont à combler
actuellement).
Cette implication peut se faire à votre rythme et
s’adapter à votre disponibilité.
Merci de communiquer avec nous pour plus
d’informations ou pour soumettre votre
candidature.
Eric Chouinard

RAPPEL - CONVOCATION AGA
16E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (AGA)
SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES - Q UEB EC
Le Sentier international des Appalaches – Québec (SIA-QC)
vous invite à participer à sa 16e assemblée générale annuelle
qui aura lieu le dimanche 27 mai 2012, de 13h30 à 16h00, à
la salle du Petit Chamonix (centre de ski) 44 rue du
Chamonix, Matapédia.

ARTICLES PROMOTIONNELS
Le SIA-QC offre maintenant comme articles
promotionnels, des coupe-vents que vous pouvez
commander en remplissant le formulaire sur notre
site internet.
Lien : http://www.sia-iat.com/boutique.html
-L’Équipe du SIA-QC

Les objectifs de la rencontre :
- Présenter le bilan 2011 et le plan d’action 2012;
- Élection et renouvellement du conseil d’administration;
- Discuter avec les participants sur les divers enjeux et
priorités;
- Recevoir des propositions d’implication, d’amélioration et
de développement;
Vous pouvez nous soumettre des propositions avant ou
durant l’AGA.
Pour plus d’informations au sujet de cette rencontre, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.
Merci de confirmer votre présence par courriel ou par
téléphone.
Bureau du SIA-QC à Matane Tel: (418) 562-7885
Courriel : info@sia-iat.com

R APPEL

–

R ENOUVELLEMENT

DE

VOTRE

ADHES ION

Pour ceux qui n’ont toujours pas renouvelé leur
adhésion au SIA-QC, il est toujours temps de le
faire.
Vous pouvez consulter le formulaire d’adhésion
pour plus d’information.
Lien vers le Formulaire Web: http://www.siaiat.com/images/Upload/files/adhesion_membres_ran
donneurs.pdf
Votre adhésion est un grand soutien qui nous
permet d’assurer l’entretien et l’amélioration du
SIA-QC.

Nous espérons vous voir en grand nombre lors de cette
rencontre !
Éric Chouinard

REMERCIEMENT PHOTOS
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fait parvenir
des photos.
Plusieurs photos ont été utilisées pour notre Site Web et pour
notre nouvelle brochure. Nous remercions tout spécialement
ces personnes :

*Gaétan Roy
*Mathieu Dupuis
*Photopleinciel
*Joël Pathemore
*Laurent Boiveau

*Claude Côté
*Serge Ouellet
*Jean-Pierre Gagnon
*Geneviève Labonté
*Mikael Swirp

REPRÉSENTATION – RAPPORT
Voyage en France du 20 mars au 1e r avril 2012
Le SIA-QC était présent en France pour participer
au Salon du Randonneur de Lyon (23 au 25 mars) et
au salon Destination nature de Paris (20 mars au 1 er
avril) en collaboration avec l’association Aventure
Écotourisme Québec (AEQ), Tourisme Québec et le
Québec Maritime.
Et lors de ce même voyage, dans le cadre des projets
de partenariat avec la Fédération française de la
randonnée pédestre (FFRP), nous étions également
présents pour une rencontre de travail avec la
présidence et la direction de la FFRP, et pour une
visite terrain d’un sentier GR.

Exposants du Québec présents à Paris

Cette rencontre a pris de l’importance pour le SIAQC et l’ensemble de son réseau, car elle a permis de
confirmer l’implication de la FFRP dans le cadre des
projets d’extension et de réseautage du comité
international du SIA – IAT, afin d’établir un
itinéraire de randonnée de longue distance qui
parcourt les régions géologiques de part et d’autre
de l’Atlantique.
Par le même occasion, il a été convenu d’officialiser
le lancement du projet d’homologation du SIA-QC à
titre de premier sentier GR en Amérique en lien
avec l’appui financier offert par développement
économique Canada (DEC) pour les deux
prochaines années.

Consulter ce lien pour le rapport complet :
http://sia-iat.com/images/Upload/rapport_sia-qc__france_representations_du_20_mars_au_2_avril_2
012_3.pdf

Kiosque du Québec à Paris

N OUVELLES PHOTOS
NOUVELLES DE LA M ATAPEDIA
Le SIA-QC a reçu un courriel concernant un nouvel attrait
touristique dans la Vallée de la Matapédia, le voici :
« Le s ite des chutes et marais » est un nouvel attrait touristique dans la
vallée de la Matapédia. Cet attrait déjà connu des gens de la région a été
transformé à l’été 2011 en site touristique voué principalement au saumon
de l’Atlantique.

Nous avons remplacé les photos de la page d’accueil de
notre Site Web, afin d’y ajouter des photos plus récentes
des paysages du SIA-QC. En voici quelques unes.
Lien vers la page d’accueil : http://www.sia-iat.com/

Voici un court texte explicatif à propos du site.
« Au détour de la rivière Causapscal, une visite s’impose au Site des
Chutes et Marais où sont retenus dans une fosse pour des fins de
protection quelques centaines de saumons. Un milieu naturel
exceptionnel, 100% vrai, qui vous offre sentiers d’interprétation,
promontoires d’observation, centre de découverte, aires de détente et de
pique-nique, avec ou sans vis ites guidées. Selon la pér iode de période de
l’année, votre vis ite pourrait être agrémentée par un saut majestueux de
Salmo Salar au secteur des Chutes. Au secteur Marais, cela pourrait être
un clin d’œil de celui-ci à la caméra sous-marine dont les images sont
reproduites sur écran géant lorsque les conditions d’eau et d’observation
le permettent. À 12 km de la route 132. Services bilingues. Horaire : mijuin à mi-septembre. Tous les jours de 9 à 18h. Droits d’entrée.
Réservation préférable pour les groupes. »

Cuve du Diable @ Mathieu Dupuis

Un autre but de notre site est de promouvoir des activités de plein air tel
que l’observation de la faune et la randonnée pédestre. Comme vous
devez déjà le savoir, une petite portion du SIA longe la rivière Causapscal
jusqu’à notre site (nous sommes chanceux!). De ce fait, un de nos projets
futurs est de mettre en valeur la portion du SIA entre le secteur des marais
et le secteur des chutes. En plus d’entretenir cette potion, il y aurait des
visites guidées et la présence de panneaux d’interprétation.
En espérant que la mise en valeur de cette portion puisse contribuer à
emmener plus de visiteurs sur notre site tout en incitant les gens à marcher
dans le SIA. Nous vous tiendront au courant de nos aménagements
lorsque ceux-ci seront effectués.
Pascal Lantin / Gui de i nterprète, pri nci pal
Gestionnaire des réserves fauniques des rivières Matapédia-et-Patapédia et de
Dunière
Téléphone : 418-756-6174 / 1-888-730-6174
cgrmp@globetrotter.net www.cgrmp.com

, - Cap-Gaspé @ Photopleinciel
Parc national du Canada Forillon

Sentier International des Appalaches
International Appalachian Trail
CP 132
Matane, Qc, G4W 3N1
Tél. (418) 562-7885 / Fax : (418) 566-2115
www.sia-iat.com / info@sia-iat.com
Vallée da la Matapédia @ Gaétan Roy

