
Mot de la présidente 

Bonjour chers membres,  

Depuis 2020, le sentier est certainement devenu un 

incontournable pour bien des randonneurs. Nous avons vécu 

une hausse d’achalandage exceptionnelle, les randonneurs 

étaient en Gaspésie. Toute l’énergie mise dans la promotion 

et l’amélioration du SIA a porté fruit, le besoin de bouger et 

de sortir dehors s’est fait sentir par plusieurs.  

Au courant des 2 derniers étés, j’ai vu beaucoup de 

randonneurs amorcer leur périple à Matapédia. J’étais bien 

heureuse qu’ils débutent par mon secteur « Avignon », car il 

a eu droit à une belle cure de jeunesse grâce au financement 

obtenu. 

Au courant de l’hiver 2021-2022, nous avons adapté notre 

offre de nos services afin de mieux répondre à la demande 

grandissante. Nous avons une équipe qui travaille fort pour 

vous permettre de bien planifier votre randonnée tout en 

sécurité et avec des hébergements de qualité, tout en 

respectant le nombre de places à chaque endroit. 

Je tiens à remercier tous les employés et les bénévoles qui 

œuvrent au sein du SIA, sans vous, le sentier n’existerait pas. 

Je suis fière de chacun d’entre vous, les randonneurs ont droit 

à un superbe sentier grâce à votre implication.  

Je vous souhaite une excellente saison de randonnée 2022.  

Geneviève Labonté, présidente du SIA-Québec 
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Invitation à la 26ème assemblée générale 

annuelle (AGA) du SIA-QC 

Le Sentier international des Appalaches – Québec vous 

invite à participer à sa 26ème assemblée générale 

annuelle qui aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 19h00, 

en rencontre virtuelle via la plateforme Zoom.  

Il s’agit d’une belle occasion de prendre connaissance du 

bilan de l’année précédente, d’échanger sur les projets 

en cours, en plus de faire la connaissance de membres 

partageant votre passion pour la longue randonnée! 

Merci de confirmer votre présence par courriel au 

infosiaquebec@gmail.com ou par téléphone au 

(418) 560-4642. Un lien de connexion vous sera transmis 

quelques heures avant l’assemblée.  

Nous espérons vous voir en grand nombre lors de cette 

rencontre ! 

Administrateurs recherchés 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à siéger 

au conseil d’administration à nous contacter par courriel 

ou par téléphone au (418) 560-4642.  

  

 

Sentier international des Appalaches – 

Québec GR A1  

C.P. 132, 968 du Phare Ouest 

Matane, Québec, G4W 3N1 

Téléphone :   (1) 418-560-4642 

Télécopieur : (1) 418-566-2115 

Courriel : infosiaquebec@gmail.com 

Site web : www.sia-iat.com 

mailto:infosiaquebec@gmail.com
mailto:infosiaquebec@gmail.com
http://www.sia-iat.com/
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Résultats du sondage de satisfaction réalisé 

auprès de randonneurs du SIA - Saison 2021 

Nous tenons à vous remercier d’avoir participé en aussi grand 

nombre au sondage d’évaluation de la satisfaction pour la 

saison 2021. Soucieuse de vous offrir qualité, accessibilité et 

sécurité, soyez assurés que vos préoccupations et vos 

propositions sont au cœur des orientations et de la prise de 

décision des membres du CA et la direction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci! Vos commentaires sont précieux! 

 

La grande corvée des sentiers  
 

Cette année encore, Rando Québec et Vélo Québec lancent 
la Grande corvée des sentiers pour encourager les corvées 
bénévoles d’entretien et d’aménagement, du 14 mai au 14 
juin.  
 
Après 22 éditions de la Journée nationale des sentiers, il a été 
décidé d’étirer la promotion sur un mois complet, afin de 
mieux répondre aux besoins des gestionnaires de sentiers. 
 
L’essence reste toutefois la même, soit de soutenir les 
gestionnaires de sentiers dans leur travaux annuels de 
nettoyage, d’aménagement et de construction. Des 
exemples de tâches fréquentes : repeindre des balises, 
ramasser des branches coupées, enlever les déchets, couper 
la repousse, dégager les rigoles, etc. Des responsables sur 
place superviseront les différents travaux durant la journée. 
 
Consulter le site web de Rando-Qc pour plus d’informations. 

[Insérer photo travailleur sentier] 

  

 

 

https://www.velo.qc.ca/
https://www.randoquebec.ca/grandecorvee/#:~:text=Cette%20ann%C3%A9e%20encore%2C%20Rando%20Qu%C3%A9bec,14%20mai%20au%2014%20juin
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Planification et réservation du Passeport 

Grande Traversée 

Le taux de fréquentation du Sentier a plus que doublé depuis 

2019. C’est un heureux défi que de rendre accessible au plus 

grand nombre les hébergements du Sentier tout en 

préservant le plus de flexibilité possible pour les randonneurs 

qui planifient la Grande traversée. Nous saisissons bien que 

ce que la plupart d’entre vous recherchez dans ce grandiose 

défi est une sensation de liberté!  

Le double de plateforme de camping dans le Parc national 
de la Gaspésie 

Bonne nouvelle! Pour donner suite à votre forte demande des 
dernières semaines, tous nos sites d’hébergement situés dans 
le Parc national de la Gaspésie détiennent désormais une 
deuxième plateforme de camping réservée aux randonneurs 
de la Grande traversée.  

Planification et réservation par téléphone avec un agent du 
service à la clientèle 

Le défi ultime que représente la Grande traversée implique 

une planification et une préparation minutieuses. Afin de 

simplifier votre processus de planification et de réservation, 

et puisque l’exclusivité de certains sites de camping implique 

que ceux-ci ne soient pas affichés sur notre plateforme de 

réservation en ligne, les randonneurs planifiant la Grande 

traversée doivent entrer en communication avec nous pour 

réserver par téléphone, en prenant un rendez-vous via le lien 

suivant : https://www.sia-iat.com/book-online.  

Faites-nous également parvenir votre itinéraire complet, si 
vous l’avez en main, au infosiaquebec@gmail.com. 

Alors, randonneurs de la Grande Traversée, passez le mot!  

Que vous soyez en pleine planification ou prêts à 
réserver, prenez votre rendez-vous téléphonique! 

 

L’équipe du service à la clientèle du SIA-QC 

 

 

Renouvellement et dons 2022 

Bonjour à tous les membres et amis du SIA-Québec GR A1 ! 

Voici venu le moment de renouveler votre adhésion au 

Sentier international des Appalaches pour l’année 2022. Dans 

le contexte actuel, votre appui est plus qu’essentiel. Pour 

chaque don de 10 $ et +, vous avez droit à un reçu d’impôts. 

Vous pouvez procéder à votre renouvellement et à vos dons, 

via notre site web au https://www.sia-iat.com/devenir-

membre. 

Notre nouveau système permettra un renouvellement 

automatique de la carte de membre annuelle à 10$.  À chaque 

année, nous allons vous prévenir avant la période de votre 

renouvellement automatique et vous pourrez arrêter celui-ci 

en tout temps. 

Merci de votre appui envers le SIA-Québec GR A1! 

 

Bénévoles recherchés 

Il y a toujours de la place pour de nouveaux bénévoles sur le 

Sentier comme sur les comités locaux. Nous recherchons 

particulièrement des parrains qui seraient prêts à assumer 

l’inspection et l’entretien minimal d’une section du sentier. 

Nous avons aussi besoin de bénévoles en cas de recherches 

et sauvetages.  

Nous tenons à rappeler aux personnes bénévoles qui 

participent à l’entretien des sentiers du SIA-QC qu’elles sont 

couvertes par la CNESST.  

Si vous désirez vous impliquer comme bénévole, vous 

pouvez communiquer avec le service à la clientèle du SIA-QC 

au numéro suivant : (418) 560-4642 ou faire parvenir un 

courriel à : info@sia-iat.com. 

Votre implication est au cœur de l’existence du 

Sentier! Merci! 

   

https://www.sia-iat.com/devenir-membre
https://www.sia-iat.com/devenir-membre
mailto:info@sia-iat.com
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Le Programme de reconnaissance  

du SIA à l’école : une réussite! 

Résumé du Projet pilote 2021 

Malgré les nombreuses reconnaissances reçues, le Sentier 

International des Appalaches demeure mal connu des milieux 

et des communautés du territoire qu'il traverse. Depuis 

quelques années, le SIA-Qc réfléchit d’ailleurs à une approche 

stratégique de développement qui vise à rapprocher le 

Sentier des communautés, et plus particulièrement des 

milieux scolaires.  

C'est dans cet esprit qu’à l’hiver 2020, un comité de bénévoles 

du SIA-QC est formé et s'inscrit au projet L'aventure est entre 

tes mains! de l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine (URLS GÎM).  L’objectif est de favoriser 

l’utilisation du Sentier sur de plus petits parcours, le rendant 

accessible à une plus grande clientèle, afin d’améliorer sa 

santé via de saines habitudes de vie. 

Les membres du comité sont : Cloé Marcoux, François Houle, 

Alexis Turcotte-Noel, Nicolas Bond, Clémence Pepin et 

François Bélanger, chargé de projet de l'URLS GÎM. Malgré la 

pandémie, les membres du comité développent un 

programme pour les élèves du primaire leur permettant de 

s’approprier le Sentier. Mentionnons que d’autres 

participants bénévoles et professionnels en milieux scolaire 

prêtent également main forte au projet, dont deux 

généreuses grandes randonneuses, Alexiane Huard et Virginie 

Le Blanc, qui animent des activités sur la longue randonnée, 

ainsi que Maude Cyr, de l'Association Forestière de la 

Gaspésie (AFG), qui présente une activité sur la flore et faune.  

 

Trois écoles de la Haute-Gaspésie au deuxième cycle du 

primaire (clientèle cible) ont bénéficié du Programme de 

reconnaissance. Les éléments du programme expérimenté 

incluent : une trousse pédagogique SIA en formule clé en 

main destinée à être utilisée comme outil complémentaire 

dans l’enseignement de différentes matières. Cette trousse 

inclus : 

1- Mon Cahier SIA s’adresse à chacun des élèves participants 

et présente des informations sur le Sentier (historique, faune, 

flore, créativité) dans un contexte d’apprentissage ludique. 

2- Ma Randonnée SIA est une feuille de route pour préparer 

sa randonnée. 

3- Deux Cartes : topo SIA de la MRC et une générale SIA-Qc 

4- Le formulaire d'inscription à la randonnée et l’autorisation 

photo si besoin. 

À cette trousse se joint 4 activités réparties sur une période 

de 2-3 mois tels : 

Présentation en classe :  Animation-conférence par une 

Grande-Randonneuse répartie en 3 ateliers d'une heure 

chacune soit : La motivation, Le sac à dos, et La préparation 

et ravitaillement. 

Boîtes nichoirs Fabrication en classe et installation sur le 

Sentier, animé par AFG assisté par un membre bénévole SIA. 

Randonnée sur le SIA de la MRC Activité d'une journée à la fin 

de l’année scolaire incluant de l'animation par les bénévoles 

sur divers sujets qui touchent la randonnée. 

 

  

https://www.urlsgim.com/dossiers-l-aventure-est-entre-tes-mains
https://www.urlsgim.com/dossiers-l-aventure-est-entre-tes-mains
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Résultats du projet SIA à l’école 

Ce projet est grandement apprécié, autant des professeurs 

que des élèves qui soulignent sa qualité, en particulier au 

niveau de la géographie, du français, des mathématiques, de 

l'histoire locale, et de la faune et de la flore. Dans un cadre 

favorisant la créativité, les participants comprennent 

l'importance et les impacts de bouger physiquement, tant 

pour le corps que pour l'esprit. Et que dire de la passion, du 

défi, de l'estime de soi...  Tous sont unanimes à dire que ce 

programme a sa vraie raison d'être! 

L'organisme du SIA-Qc souhaite de tout cœur mettre à la 

disposition des cinq MRC le long du Sentier le Programme de 

reconnaissance du SIA à l’école pour l'année 2023. Dès mai 

cette année, des écoles seront approchées afin d'assurer sa 

continuité. Le professeur récipiendaire de ce programme 

choisira, avec le support du comité local, les activités 

adaptées à ses besoins.  

Selon les rétroactions du Programme, reste à le peaufiner 

avec les bénéficiaires, nous pourrions ouvrir sa disponibilité à 

autres clientèle cible et autres MRC du Qc. Le SIA-Qc est 

unique en notre province, nous sommes convaincus qu'il faut 

partager ce bijou, que les communautés doivent se 

l'approprier !  

Au plaisir de vous rencontrer sur le Sentier!  

 

Bravo à tous les membres du comité ! 

L’équipe du CA et les employés du SIA-QC 

 

Nouveautés! 

 

Nouvelles cartes topographiques 

Les nouvelles cartes topographiques sont maintenant 

disponibles. Elles sont offertes en version papier sur notre 

boutique en ligne. Nos cartes sont également disponibles via 

les applications SANS WIFI Avenza Maps et Farout. 

Site web : https://www.sia-iat.com/cartes-coordonees 

Boutique en ligne : https://www.sia-iat.com/shop 

 

 

 

 

Projet dans la Réserve de Matane : Service de navettes 

Dans le secteur de la Réserve Matane, vous pouvez opter pour 

un service de navette de personnes couvrant 

quotidiennement d’ouest en est tous les circuits de 

randonnée. De plus, pour les randonneurs qui font la Grande 

traversée, il est possible de faire une pause ravitaillement à 

Matane, avec l’option aller-retour sur 24h ou plus. 

 

 

  

https://www.sia-iat.com/cartes-coordonees
https://www.sia-iat.com/shop
https://www.sia-iat.com/transport-de-vehicule
https://www.sia-iat.com/transport-de-vehicule
https://www.sia-iat.com/transport-de-vehicule
https://www.sia-iat.com/transport-de-vehicule
https://www.sia-iat.com/transport-de-vehicule
https://www.sia-iat.com/transport-de-vehicule
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Secteur Avignon 

En 2021, le refuge du Quartz a été remis en ordre, ce refuge 

très rustique a été rénové et l’espace autour est bien changé. 

Il est maintenant possible d’accueillir 8 personnes sur le site, 

car nous avons 2 nouvelles plateformes pour tente. 

Un nouveau site de camping a été aménagé au ruisseau Saint-

Étienne à 3 km du Quartz, un bel endroit sur le bord de la 

rivière Assemetquagan. 

La signalisation est en constante amélioration dans notre 

secteur pour permettre aux randonneurs de bien se repérer. 

Les passerelles du ruisseau Clark avaient toutes été rénovées 

en 2020, le canyon est plus facile à traverser. Pendant l’hiver, 

des bénévoles les ont dégagés, car la neige était bien présente 

pour s’assurer qu’elles ne brisent pas avant la saison 2022. 

Geneviève Labonté 

 

Secteur Côte-Gaspé 

L’inspection et l’entretien initial ont débuté tôt car 

contrairement à bien d’autres années, la neige était disparue 

au début juin.  L’opération s’est donc déroulée rondement de 

telle sorte qu’au 15 juin, il ne restait qu’une section de 8 km à 

inspecter. Le taux d’arbres en chablis était très variable d’une 

section à l’autre. Une passerelle a été refaite sur le ruisseau 

du Grand-Étang.  

Merci à la vingtaine de bénévoles qui ont participé à ces 

travaux.  

Éric et son équipe sont venus retaper deux refuges soit ceux 

du Zéphyr et Les Cascades. Les escaliers et balcons ont été 

refaits, les abords ont été débroussaillés. Dans les deux cas, la 

hauteur des escaliers (entre 3 et 5 m) en faisait une grosse 

tâche en soi. Merci à Éric et son équipe. 

Grâce à des partenaires financiers comme la MRC de la Côte-

de-Gaspé, la Ville de Gaspé et la Caisse Populaire, partenaires 

que l’on remercie, nous avons terminé l’aménagement du 

sentier d’accès à la chute Jalbert, aménagement qui 

comprenait la construction d’une passerelle de 15m. Cette 

chute, facilement accessible aux grands randonneurs qui 

empruntent le Sentier, l’était beaucoup moins pour les 

randonneurs d’un jour. Un autre projet réalisé en 

collaboration avec le Centre local de développement de 

l’Anse-à-Valleau a permis d’aménager le sentier de la Forêt 

enchantée. Ce sentier situé au cœur du village a exigé 

l’aménagement d’une passerelle de 20m. Les mêmes 

partenaires financiers ont permis la réalisation de ces travaux.  

Début septembre, des précipitations importantes sur le 

secteur de Cloridorme à Rivière-au-Renard, près de 100 mm 

en deux jours ont détruit deux passerelles. On a dû détourner 

le sentier dans le secteur du refuge l’Érablière pour le reste 

de l’automne. Les réparations sont à faire cette année. 

Un premier coup de sonde auprès de la vingtaine de 

bénévoles a confirmé leur enthousiasme en vue des travaux 

de 2022, merci à tous. 

Jean-Marc Hardy 



Infolettre du SIA-QC Mai 2022 

Secteur Réserve Matane 

En mai et juin, comme à chaque début de saison après la fonte 

de la neige, le groupe de parrains bénévoles du comité 

Matane s’est partagé le travail d'inspection et d’ouverture, 

pour assurer le passage des randonneurs avant le 24 

juin.   Une bonne nouvelle concernant le partage du territoire 

sur 100 KM, à la suite de l’ajout de bénévoles, toutes les 

sections de la Réserve faunique de Matane sont maintenant 

parrainées par des membres du comité Matane. 

 

Du côté de l’équipe d'employés pour la mise à niveau du SIA-

QC, des travaux de débroussaillage ont eu lieu dans quelques 

secteurs pour assurer l’accès aux sites de randonnée d’un 

jour, et trois nouvelles plateformes ont été aménagées : deux 

pour le camping de la rivière Matane qui n’en avait pas et une 

de plus pour le camping du Petit-Sault, le site le plus 

fréquenté dans la réserve. 

Pour les services de transport de voitures et livraison de 

boîtes de ravitaillement, ils ont encore été très populaires en 

2021 et plusieurs bénévoles ont participé à offrir ces services, 

conjointement avec l’équipe du service à la clientèle. 

Concernant l’état du sentier, en général, il est en bon état, 

mais dans les deux prochaines saisons, en plus de rafraîchir la 

signalisation et les babillards d’information, nous aimerions 

corriger certains secteurs qui sont très boueux. En début de 

saison 2022, une grande passerelle doit être aménagée pour 

la traversée de la rivière Duvivier. Un problème à souligner : 

l’accès au monolithe de mont Nicol-Albert sur 90 M, a été 

temporairement fermé en raison de l’état du sentier d’accès 

qui est très érodé et les risques de chute sont donc très 

élevés. La mise à niveau de cet accès est importante du fait 

qu’il s’agit du site de randonnée d’un jour qui est très 

populaire, mais les délais et solutions pour corriger la 

situation ne sont pas simples et ils ne sont pas encore 

déterminés.   

 

 

 

Nous avons rencontré beaucoup de marcheurs et c'est très 

encourageant de constater qu’il y en a toujours un peu plus 

chaque saison. 

Un grand merci aux parrains bénévoles du comité Matane 

pour leurs implications, et ce depuis l'ouverture du sentier 

pour plusieurs d'entre eux. 

Gaëtan Desrosiers  

 

Secteur Haute-Gaspésie 

Plusieurs bénévoles ont travaillé sur le territoire durant la 

saison et encore une fois ont réussi à atteindre nos 

objectifs. Un grand merci à tous! 

Nous constatons qu'il y a eu beaucoup de coupes de bois le 

long du Sentier. Aussi, plusieurs nouveaux sentiers croisent 

le SIA sur les TNO, ce qui implique plus de balisage. L'abri du 

Ruisseau Flétan a été scellé pour préserver des moustiques. 

De plus, une fenêtre y a été ajoutée! L'Abri Grande-Vallée 

possède dorénavant un quatrième mur fermé et une porte 

patio, et il a également été scellé contre les moustiques, ce 

qui charmera les randonneurs.  Un escalier pour monter à 

l’abri a été construit. 

En novembre, une mise à jour et une amélioration du 

balisage ont été réalisés sur le secteur HG au complet. Nous 

remercions entre autre le bénévole Richard Hétu de son 

aide précieuse. Reste à peaufiner les signalisations. Nous 

avons disposé les balises standards aux 250 m et 

obligatoirement aux intersections bien sûr. 

Bonne saison à tous! Merci de nous indiquer les 

améliorations à apporter. 

Bonne randonnée! 

L'équipe de la Haute-Gaspésie 

Clémence Pepin 
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Secteur Vallée de la Matapédia 

En 2021, nous avons débuté la mise à niveau de notre secteur. 
Des plateformes de tente furent construites près des abris de 
Ste-Marguerite, Causapscal, Saint-Alexandre-des-Lacs, Lac-
au-Saumon, l’Érablière, Amqui et Saint-Vianney. 

Comme la ville de Causapscal nous octroyait un terrain près 
de la Caserne des Pompiers, nous avons été en mesure de 
déménager l’abri qui était situé dans l’ancien camping 
municipal. Nous avons également aménagé une toilette 
sèche et une plateforme de tente sur le site. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier les dirigeants de la Ville pour leur 
soutien dans cette opération. 

Qui dit mise à niveau, dit amélioration des infrastructures 
pour un meilleur confort de nos randonneurs. Dans la Vallée, 
milieu agro-forestier, nous avions beaucoup de difficulté à 
empêcher la création de nid de guêpes dans nos abris. Nous 
avons effectué quelques travaux d’isolation afin de corriger la 
situation. Après quelques vérifications d’usage ce printemps, 
nous pouvons penser que le problème est réglé. Nous avons 
également recouvert les tables des abris d’une tôle afin de 
faciliter en toute sécurité la cuisson des aliments avec de 
petits poêles à gaz. 

Notons tout particulièrement que l’augmentation de notre 
clientèle a été remarquée par plusieurs intervenants locaux, 
tout particulièrement les élus municipaux qui, à maintes 
reprises, nous ont félicité pour notre persévérance à croire 
dans le développement de la randonnée pédestre en région. 

 

Gaétan Roy 

 

Chères randonneuses et 

chers randonneurs, 

Que votre saison 2022 soit 

mémorable!  

Au plaisir de vous croiser sur 

le Sentier! 



 


