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Bulletin été 2021 

 

Expédition des braves randonneurs 15e édition (EBR) 

L’EBR 15e édition a eu lieu du 19 au 24 mai, en petit groupe « conforme COVID-19 ». De 

Chartierville à Woburn, les braves 

randonneurs étaient choyés par les tapis de 

fleurs printanières, mis au défi de gérer une 

chaleur accablante et des hordes d’insectes, 

et toujours ravis de voir à quel point les 

panoramas de nos sommets sont 

éblouissants. Notre cochef d’expédition, 

Gilles, en a profité pour enregistrer au GPS 

les arbres encombrants, pour les équipes 

d’entretien. Merci aux participants qui ont 

dit « oui » au défi, merci à l’équipe de 

soutien, et grand merci au comité d’accueil 

et à notre cuisinier Mario.  

 

Équipes sur le terrain 

Cette saison nous avons trois équipes sur le terrain pour mener nos projets à terme. Nous 

sommes fiers de l’expérience cumulée de nos travailleurs et contracteurs, mise au service du 

réseau SF sous la bonne direction de notre 

coordonnateur des projets, Claude Coudé.  

Certains randonneurs ont déjà emprunté la 

nouvelle passerelle dans le SF 2 à la rivière 

au Saumon (près du stationnement de la 

montagne de Marbre) : fini le 

contournement par le chemin forestier à 

cet endroit ! Rappelons que le bois du 

tablier de cette passerelle fait partie du lot 

fourni par TRED’SI l’an passé, nous méritant 

des crédits-carbone pour l’usage de bois 

récupéré. 
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Ceux et celles qui se rendent à la route 161 à Woburn verrons la nouvelle Passerelle de Mary, 

construite en hommage à Marilyn Craan, grande amie des SF décédée en août dernier. Merci 

aux bénévoles et merci à Bois Fontaine Lumber pour les matériaux et le droit de passage 

d’année en année. 

 

Travaux prévus sur le SF 9 

Prenez note que le SF 9, qui relie le Parc national du mont Mégantic (PNMM) avec la frontière, 

sera l’objet de plusieurs travaux cette saison. Surveiller les indications sur le terrain et soyez 

patients avec les conditions difficiles : des améliorations significatives s’en viennent. 

 

Nouvelles balises bidirectionnelles 

Avec les années, la 

prolifération des VTT et des 

chemins forestiers sur le 

territoire peut causer une 

certaine confusion. Donc, 

dans le but d’améliorer la 

signalisation dans les 

tronçons qui empruntent la 

bande frontalière, une 

nouvelle balise bidirectionnelle a été conçue et fabriquée… et 

son installation avance bien, avec une balise aux 250 m 

environ. Prenez note que ces balises peuvent seulement être 

situées du côté canadien de la frontière, donc nous ne 

pouvons pas respecter la convention de baliser à la droite du 

randonneur.  

 

Collaboration avec une équipe du ministère de l’Environnement et de la lutte aux 

changements climatiques (MELCC) 

Les 25, 26 et 27 mai, Claude, notre coordonnateur des projets, et moi-même avons accompagné 

une équipe du MELCC sur le terrain. Au mont Gosford, une partie de la signalisation du 

périmètre de la réserve écologique a été renforcée. Ce travail sera poursuivi dans les prochaines 

saisons. Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de camper dans la réserve 

écologique ou au sommet, dans le but de conserver la végétation fragile de ce milieu. Saviez-

vous que les épinettes rabougris et les lichens prennent des dizaines (voire des centaines) 

d’années pour s’établir dans ce milieu si rude et venteux ? Mentionnons aussi la petite grive de 

Bicknell, qui niche seulement au-delà de 600 m d’altitude. 

À la montagne de Marbre, le périmètre de la future réserve écologique n’est pas encore finalisé. 

Les représentants du MELCC nous assurent que la présence de nos sentiers pédestres est tout à 



Page 3 sur 4 
 

fait compatible avec la réserve, et 

serviront en partie de périmètre. Le 

ministère aura à gérer quelques 

chasseurs dans ce secteur. Ce que 

nous ne comprenons pas, c’est 

qu’aucun ministère ne se préoccupe 

de la dégradation causée par les 

véhicules motorisés qui circulent 

sans encadrement, tandis que nous, 

gestionnaires des sentiers pédestres, 

nous devons nous procurer des 

permis et autorisations à chaque 

virage.  

Prochainement, vous allez constater un effort de notre part, afin de limiter l’incursion des 

motorisés dans nos sentiers, notamment au SF 5 du secteur montagne de Marbre.  

 

Suivi des chantiers forestiers avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

Des tensions grandissantes entre gestionnaires de sentiers pédestres et compagnies forestières 

avec des droits de coupe en forêt publique ont été beaucoup médiatisées depuis quelques mois, 

et le MFFP a été pointé du doigt pour son manque de transparence. Notre réseau n’est pas 

immunisé contre ces enjeux : en 2020 nous avons relevé des non-conformités dans trois 

chantiers et le non-respect des mesures d’harmonisation prévues. Des vérifications sur le terrain 

auront lieu prochainement en compagnie des représentants du MFFP, de la TGIRT (Table de 

gestion intégrée des ressources et du territoire) et d’une compagnie forestière. En principe, le 

MFFP devrait nous présenter son plan préventif à cette occasion. Sentiers frontaliers est 

accompagné par Rando Québec dans cette démarche.  

 

Reprise des sorties en groupe 

Puisque la campagne de vaccination avance bien et que les régions changent allègrement de 

couleur, le CA voudrait emboiter le pas et reprendre l’organisation des activités en groupe. 

Mais, concrètement, nous n’avons pas encore de calendrier à afficher. Avouons-le, nous 

manquons de bénévoles pour ce volet. Martine et moi-même, nous planifions deux sorties de 

deux à trois jours en juillet; les détails suivront sous peu. 

 

Points d’eau 

Au moment d’écrire ces lignes, nous connaissons une période de sécheresse et certains cours 

d’eau sur notre territoire sont déjà très bas. Normalement vous pouvez compter sur des points 

d’eau fiables à tous les abris trois faces et campings sur la carte. Une exception est à noter : à 

l’abri trois faces des Appalaches, les deux cours d’eau à côté de l’abri étaient déjà très bas à la 
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fin mai. Un bon cours d’eau se trouve 1 km à l’ouest de l’abri, en marchant dans le SF 1, qui 

emprunte un chemin forestier à cet endroit. 

Si vous êtes en longue randonnée dans les SF, prenez note que les cours d’eau intermittents 

entre les abris et campings sont pour la plupart asséchés. 

 

Rappel assurances 

Nous vous rappelons que les assurances responsabilité de notre organisme ne couvrent pas (et 

n’ont jamais couvert) les accidents liés aux risques inhérents à la pratique de la randonnée solo, 

en famille ou entre amis. Pour cette raison, nous vous encourageons fortement à vérifier vos 

propres assurances, afin d’avoir une couverture adéquate en cas de blessure en rando, que ce 

soit dans le réseau de Sentiers frontaliers ou ailleurs. Certaines cartes de crédit, les forfaits avec 

Garmin ou Spot me, ainsi qu’une adhésion annuelle à Rando Québec sont toutes des pistes pour 

profiter d’une couverture adéquate. 

 

Adoption d’un tronçon 

Notre nouveau programme « Adoptez un tronçon des Sentiers frontaliers » sera lancé 

prochainement ; restez à l’affût si vous avez envie, avec vos amis, collègues et famille, de 

prendre en charge l’entretien léger d’un petit bout de notre grand réseau ! 

Bonne saison aux équipes et aux bénévoles ! 

Bon été à tous ! 

Monique Scholz, présidente bénévole des Sentiers frontaliers      
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