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L’INFOLETTRE DU SIA-QC

MOT DU CO-PRÉSIDENT DE LA RÉGION
DU BAS-SAINT-LAURENT
Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle saison arrive à grands pas. Parrains,
marraines et bénévoles, nous comptons sur vous pour
marcher (dès que possible) votre section de sentier afin
de réaliser l’entretien de début de saison (arbres et
branches
tombés,
signalisation
arrachées
ou
manquantes, etc….)
De plus, nous vous demandons d’informer rapidement
votre responsable de secteur ou notre bureau de
Matane pour tous les travaux majeurs, comme par
exemple, un pont arraché par la crue des eaux, un abri
écrasé par le poids de la neige, etc….. afin que nous
puissions planifier une corvée pour corriger la situation.
Sachez que sans vous, chers bénévoles, il nous serait
impossible de maintenir notre sentier en opération. Le
conseil d’administration vous remercie pour votre
implication passée, présente et future.
Notre sentier portera bientôt le prestigieux label
« GR »(Sentier de grande randonnée). Nous serons les
premiers en Amérique à bénéficier de ce symbole tant
convoité en Europe. Nous devons tous en être fiers.
En 2013, dans le Bas-Saint-Laurent, nous aurons une
attention toute particulière pour le nouveau parc éolien
situé dans le secteur de Sainte-Marguerite et
Causapscal. Les bénévoles de la Vallée auront plusieurs
dizaines de nouveaux km à aménager. Dans un premier
temps, un sentier temporaire sera proposé aux
randonneurs. Lorsque les chemins d’accès aux
éoliennes seront complétés, un nouveau sentier sera
aménagé en fonction des contraintes que nous imposera
le parc « Les Vents-du-Kempt ».
Bonnes randonnées 2013.

Gaétan Roy,
Co-président BSL
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MOT DU
CO-PRÉSIDENT DE
LA
RÉGION
GASPÉSIE LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Travaux sur le Sentier
Beaucoup d’action en 2012 en Gaspésie! Grâce notamment aux
contributions du Volet II de la CRÉ-GIM, des améliorations ont été
apportées dans Avignon et dans la Côte-de-Gaspé. Dans Avignon,
les 3 refuges ont été améliorés, une nouvelle toilette et un nouveau
point d’eau au refuge Turcotte. On a ajouté une plateforme pour
tente au refuge le Quartz. Enfin, Geneviève vous invite à aller y faire
de belles randonnées de plusieurs jours dans le confort de ces
refuges!
Le comité de la Côte-de-Gaspé a pu enfin réparer les dégâts
causés par les inondations des dernières années. Une bonne mise
à jour de la signalisation a également été entreprise. Enfin, deux
nouvelles passerelles se sont ajoutées.

Signalisation sur la route 132
Grâce à un petit budget spécial de la CRÉ-GIM, un projet
d’amélioration de la signalisation du Sentier sur les principaux accès
routiers (dont la rte 132) a été entrepris en 2012. Nous étions
conscients de cette lacune déjà depuis longtemps, Toutefois, avant
2012, aucun programme d’aide ne nous permettait d’obtenir le
financement nécessaire. Dès l’été 2013, on devrait donc voir des
panneaux partout où le Sentier croise des routes importantes.
Club de randonnée du SIA Côte-de-Gaspé
Sous l’égide du comité de la Côte-de-Gaspé, le Club de randonnée
entreprendra bientôt sa quatrième année d’opération. Une offre de
randonnées variée et abondante (1 à 2 fois par semaine, été
comme hiver) attire de plus en plus de participants. Les randonnées
guidées permettent bien sûr aux participants de découvrir le SIA, le
parc Forillon comme le parc de la Gaspésie, mais aussi une variété
de beaux lieux de marche sur toute la péninsule, lieux qui ne sont
pas nécessairement aménagés ni reconnus comme sentiers de
randonnée. Le Club est devenu un incontournable en matière de
plein air sur la Côte-de-Gaspé et déborde dans la MRC du RocherPercé où de nombreuses randonnées s’y tiennent. En effet, la Ville
de Percé a aménagé un très beau réseau de sentiers depuis une
quinzaine d’années. On peut contacter le Club à l’adresse suivante
clubrandosia@hotmail.ca ou visiter la page Facebook
http://www.facebook.com/RandoSIACdG pour y consulter la
programmation.
Merci aux bénévoles
Un «gros gros» merci à tous nos bénévoles sans qui le Sentier
serait condamné depuis longtemps. Ne lâchez pas, nous avons
encore besoin de vous en 2013! Particulièrement en Haute
Gaspésie, notre ami Jean-Pierre lance un appel pressant à tous car
plusieurs sections du sentier ont un urgent besoin d’entretien. On
peut le rejoindre à l’adresse suivante :
djipee@gmail.com.
Jean-Marc Hardy
Co-président GIM
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION

BÉNÉVOLES

Il est temps de renouveler votre adhésion auprès du
SIA-QC ou de nous faire connaître votre désir de ne
plus être membre pour l’année 2013. Ne pas tenir
compte de cet avis si vous avez déjà renouvelé votre
adhésion.

Nous tenons à rappeler aux personnes bénévoles
qui participent à l’entretien des sentiers du SIA-QC
qu’elles sont couvertes par la CSST.

Il est aussi possible de payer votre adhésion par carte
de crédit. Vous avez également la possibilité
d’effectuer un paiement pour plus d’une année
(1an/10$ ou 3ans/30$ ou 5ans/50$).
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_r
andonneurs.pdf
Nous vous invitons à conserver la carte de membre
que vous possédez déjà.
Votre adhésion est un grand soutien qui nous permet
d’assurer l’entretien et l’amélioration du SIA-QC et
d’en faire un sentier sécuritaire et de qualité.
Les membres de la Côte-de-Gaspé
renouveler auprès de leur Comité.

doivent

Nous vous remercions et nous vous souhaitons
une très belle saison 2013 !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Notez que la date de la prochaine AGA a été
convenue pour le 26 mai à Amqui. Les informations
détaillées à ce sujet seront communiqué aux
membres avant le 14 mai prochain.

Si des personnes aimeraient s’impliquer dans
l’entretien du sentier comme bénévole, vous pouvez
communiquer avec le service à la clientèle du SIAQC au numéro suivant : (418) 562-7885 ou faire
parvenir un courriel à : info@sia-iat.com.

ASSURANCE – À SAVOIR
Pour les propriétaires de terrain, qui ont une
entente avec le SIA-QC relativement au droit
passage du sentier sur leur propriété, sachez qu’il
est possible de vous ajouter comme assuré
additionnel sur notre police d’assurance en
responsabilité civile. Ce qui vous évite des frais
additionnels sur votre propre assurance. Pour plus
d’informations, communiquer avec le bureau du
SIA-QC.
Téléphone : (418) 562-7885
Courriel: info@sia-iat.com

RANDONNÉES
OFFERTES
SEMELLES AU VENT:

PAR

Suite à un voyage expérimental en septembre 2012
en France, un nouveau forfait de randonnée
pédestre sera offert par une agence française –
Semelles au vent. Ce forfait d’une durée de 15
jours / 14 nuits vous fera découvrir les grands
espaces de la Gaspésie.
Pour l’information complète (date, modalité
d’inscription, programme, tarifs…) consulter la
brochure.
Lien :
http://www.siaiat.com/images/Upload/semelles_au_vent_forfai
t.pdf
Lien vers le Site WEB de Semelles au vent :
http://www.semellesauvent.com/category/pays/c
anada/
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MOT DU DIRECTEUR

MOT DU PRÉSIDENT SIA - INTERNATIONAL

L’année 2013 est bien entreprise pour le SIA-QC, le travail
ne manque pas en vue de la prochaine saison de
randonnée,
mais
également
en
fonction
des
développements vers la France et l’Europe qui nous
occuperont grandement jusqu’à l’automne 2014 et au-delà.

Bonjour à tous,

À ce sujet, du 22 mars au 8 avril, j’ai eu l’occasion de me
e
rendre en France pour une 4 année consécutive à titre
d’exposant aux salons spécialisés pour la randonnée
pédestre de Lyon et de Paris, en compagnie de Tourisme
Québec, la Sépaq et Aventure Écotourisme Québec. Par la
même occasion, des rencontres avec la FFRP ont eu lieu
et nous avons convenu de signer l’entente de collaboration
pour l’homologation et l’échange de services au mois de
mai prochain. Nous avons également convenu d’organiser
l’inauguration du sentier GR au début du mois d’octobre
2014, lors d’une visite officielle d’un groupe de 150
membres de la FFRP qui participeraient à un voyage de 14
jours en Gaspésie.
À suivre dans nos prochaines
communications.

J’espère que tout le monde passe un printemps agréable, et que
vous avez tous hâte de retourner en plein-air et sur les sentiers.
J'ai récemment publié un article sur le site Peddars Way And
Norfolk Coast Path National Trail qui rejoints le SIA et je vais
également bientôt ajouter des histoires sur le Pennine Way et le
Gloucestershire Way.
Lien :http://www.iatsia.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articl
eid=89&cntnt01returnid=15

Concernant nos priorités d’actions, vous recevrez avant
notre prochaine assemblée générale annuelle (AGA) du 26
mai, une édition spéciale de l’infolettre qui présentera aux
membres la stratégie de développement proposée par le
conseil d’administration (CA) du SIA-QC pour les 2
prochaines années. On y retrouvera également le rapport
du comité pour la révision des règlements généraux et la
révision du processus de mise en candidature des
administrateurs.
Cette démarche a pour but de favoriser l’interaction des
membres dans la prise de décision alors qu’il est difficile de
réunir un grand nombre de participants à l’AGA. Ainsi, si
vous ne pouvez pas être présent le 26 mai prochain, mais
si vous souhaitez vous impliquer et influencer le
développement de nos projets, merci de communiquer
avec nous par courriel ou téléphone à l’avance.
En rappelant qu’en tout temps vous pouvez communiquer
avec nous pour divers projets ou suggestions concernant le
SIA-QC.
Au plaisir,
Eric Chouinard
Directeur et Secrétaire

Espérons que nous aurons un parcours continu à partir du
English Channel jusqu'à Cape Wrath et Slieve League - avec un
arrêt à Isle of Man – d’ici Septembre et que l’AGM débute!
Un gros merci à Alex Goodey du North Downs Way National
Trail pour son aide à rassembler toutes les pièces du SIA en
Angleterre. Alex a récemment perdu son poste au National Trails
à la suite des récentes compressions et restructurations.
J'espère qu'il va rester avec nous en tant que bénévole, et qu’il
retrouvera rapidement de nouvelles opportunités de carrière
enrichissantes.
Cordialement,
Paul Wylezol
Président
IAT / IATNL
http://www.iat-sia.org/
http://www.iatnl.ca/
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NOUVEAU: FORFAITS DE RANDONNÉES GUIDÉES DE 1 À 5 JOURS AVEC TRANSPORT DE
BAGAGES OFFERTS PAR LE SIA-QC
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Le parc national de la Gaspésie est reconnu comme un haut lieu de la randonnée pédestre au Québec et on peut le
traverser en empruntant le SIA-QC, sur une distance de plus de 100 km.
Pour vous faire découvrir ce circuit de longue randonnée en montagne, nous proposons des forfaits guidés de 1 à 5 jours
de marche. Ces forfaits sont pour des groupes de 3 à 8 randonneurs. Ils vous permettront de marcher dans les McGerrigle
et de traverser une section des monts Chic-Chocs, des Crêtes au mont Albert, sur une distance possible de 65 km, pour
une moyenne de 15 kilomètres par jour.
Ces forfaits incluent: Un guide pour 8 participants, les repas, les collations, la location du refuge, le droit d'accès au parc,
le transport au point de départ, la location de certains équipements et le transport des bagages au refuge.
Nos randonnées sont classées, d’intermédiaire à difficile. Elles se déroulent sur des terrains variés avec certains
dénivelés, accessibles à toute personne en bonne santé avec une expérience de base (randonnées de jour). Nous
marchons entre 4 et 8 heures par jour.
Pour l’information complète (date, modalité d’inscription, programme, tarifs…) consulter notre brochure.
Lien : http://www.sia-iat.com/forfaits_guidee_sia_qc.html
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