9E ÉDITION - JUILLET 2009
MESSAGE D’ACCUIEL, LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB, LES SENTIERS FONTALIERS-BIENTÔT DANS DEUX PAYS,
RENCONTRE ANNUELLE, RAPPEL AUX MEMBRES DES ANNÉES ANTÉRIEURES, ACTIVITÉS ET FESTIVALS

La saison bat sont plein et ici, à notre bureau, l’ambiance est à son meilleur. Nous avons mis beaucoup
d’énergie sur les outils d’informations et le site web afin que vous soyez des plus informé. Nous en profitons pour vous
communiquer notre nouvel horaire : nous demeurons disponible au bureau du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 17h. De cette manière, nous couvrons une plus grande période pour répondre aux demandes de tous nos
randonneurs. N’hésitez pas à nous rendre visite ou à communiquer avec nous!
Le sentier, pour sa part, semble apprécié par les randonneur de la saison. Plusieurs travaux d’entretien ont lieu
dans chaque secteur et nous avons déposé une demande auprès de la Commission nationale des sentiers (CNS) dans le
cadre d’un programme fédéral et nous espérons recevoir une somme de 72 000 $ pour une remise à niveau du sentier et
pour des améliorations de signalisation et d’hébergement.
Pour connaître l’état du sentier et les précisions qui s’y rattachent, vous pouvez consulter notre section « État
des sentiers » sur notre site Web. Cette nouvelle rubrique est une création qui a été rendue possible grâce à la
collaboration de nos bénévoles, parrains, marraines et travailleurs qui ont fourni des rapports détaillés de chaque
tronçon du sentier. Il y aura des mises à jour régulièrement pour vous informer de tous les changements, améliorations
et avertissements.

C’est avec plaisir que nous avons collaboré à la création d’un nouveau site Internet. Tout au long de la période
estivale, nous allons travailler à son amélioration et faire en sorte qu’il soit le plus complet et représentatif possible.
Nous avons choisi d’insérer nos nouveaux outils de renseignements comme le tableau des distances entre les différents
lieux d’hébergement, les fiches descriptives sur les dépôts de nourriture, des fiches de randonnées d’un jour et notre
guide le Compagnon qui a été récemment actualisé. Autrement, nous développons actuellement une section traitant de
l’aventure des grand randonneurs du SIA-Qc. Sous forme de rubrique, nous allons parler de tous ceux qui désirent
partager leurs aventures, défis, opinions et aspirations. Déjà, quelques uns sont en route et vous pouvez les suivre via
notre site Web et leur blogue.
En ce moment, même s’il reste quelques ajouts et modifications pour la section francophone, tous les
renseignements sont à jour. Par contre, pour la section anglophone il y a quelques sections et documents qui sont en
cours de traduction. Cette version nous demande un peu plus d’effort, mais elle sera disponible sous peu. Si vous avez
des commentaires ou des suggestions qui pourraient nous être constructifs, n’hésitez surtout pas à nous les
communiquer. Les idées nouvelles sont toujours les bienvenues.
Venez y rendre une visite au www.sia-iat.com.

Les Sentiers Frontaliers, situés dans la région des Cantons de l’Est, inaugurent le 18 août prochain un nouveau
tronçon de 27 km dans le secteur de Chartierville, tronçon qui a été créé l’automne dernier. Grâce à cette amélioration,
les Sentiers Frontaliers sont désormais d’ordre international. Cette nouvelle partie, située dans le New Hampshire, aux
États-Unis, permet de rejoindre la Cohos Trail, le célèbre mont Washington et l’Appalachian Trail. Les Sentiers
Frontaliers est non seulement un réseau de sentiers, mais il est aussi reconnu comme étant un club de randonnée qui
organise la populaire Expédition des braves randonneurs. Il s’agit d’une randonnée annuelle de 80 km sur les plus hauts
sommets des Cantons de l’Est et dans le parc national du mont Mégantic. Même si les Sentiers Frontaliers n’acceptent
plus d’inscription pour l’Expédition, ceci est un avis à tous les mordus de sentiers pédestres : venez relever les défis des
Sentiers Frontaliers et participez à son inauguration internationale en août prochain !
Pour en connaître davantage sur les Sentiers Frontaliers, vous pouvez consulter leur site internet au :
www.sentiersfrontaliers.qc.ca

SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES – QUÉBEC
CP 132, 968 DU PHARE OUEST / MATANE, QC, G4W 3N1
Téléphone : (418) 562-7885 / Fax : (418) 566-2115 / Courriel : info@sia-iat.com / Web : www.sia-iat.com

Avis à tous nos membres, vous êtes cordialement invités à la rencontre annuelle du sentier international des
Appalaches qui réunis tous les chapitres du SIA-IAT, à l’île du Prince-Édouard les 29, 30 et 31 octobre 2009. Il serait
très intéressant d’avoir sur les lieux plusieurs membres du secteur Québec afin d’être mieux représenté. Il s’agit d’une
rencontre à la fois informelle et conviviale qui pourra vous informer sur tous les développements entourant le sentier
international des Appalaches. Pour plus d’information sur les lieux de la rencontre, consultez le
http://www.stanleybridgeresort.com/. De plus, les coûts pour l’hébergement sont très avantageux. Il est possible de se
jumeler en occupation double ou triple pour des coûts plus abordables et il en est de même pour le covoiturage. Nous
invitons tous ceux qui sont intéressés à communiquer avec nous au 418-562-7885 ou par courriel à info@sia-iat.com
avant le 15 août. Puis, étant donné que nous sommes très enthousiastes à l’idée de planifier des projets entourant cette
rencontre, pourquoi ne pas organiser une journée supplémentaire de randonnée sur les sentiers de l’Île-du-PrinceÉdouard! Nous espérons votre participation et n’hésitez pas à communiquer avec nous!

Un bref rappel pour tous les membres des années antérieures qui n’ont toujours pas renouvelé et qui souhaitent
le faire, vous êtes invités à nous en aviser. Il est important de vous rappeler l’importance de votre contribution : il s’agit
d’un don annuel de 10 $ qui est investi dans l’entretien des sentiers. C’est un petit don qui permet de grands progrès.
Nous espérons toujours votre appui et, considérant la saison qui est déjà grandement entamée, nous sollicitons votre
paiement le plus tôt possible.
Merci de votre implication!

Tout en planifiant vos randonnées ou votre virée en Gaspésie, profitez des nombreux activités et festivals qui
auront lieu durant la période estivale. Ne manquez pas le 475e de Gaspé qui vous offre de nombreux divertissements
durant tout l’été. Des spectacles de musique, de chanson, d’acrobatie et de disciplines variées vous sont offerts. Vous
pouvez encore faire un tour au festival du vol libre au Mont-St-Pierre du 25 juillet au 2 août. Un spectacle de haute
voltige avec deltaplane, parapente et motorisés ultralégers. Finalement, le dernier et non le moindre, pourquoi ne pas
venir marcher sur nos sentiers ? C’est simple, agréable, mémorable, bref des moments de grande qualité à petit budget !
Sur ce, bon été avec soleil, bonheur et chaleur pour tous!
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