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Infolettre juin 2022 

L’AGA du 1er mai 

L’AGA 2022 s’est déroulée 

rondement le 1er mai dernier, en 

compagnie de notre député 

provincial M François Jacques, du 

maire de Notre-Dame-de-Bois, M 

Dominic Boucher-Paquette et du 

maire de Woburn, M Guy 

Brousseau. En parallèle au dépôt 

du rapport annuel de la 

présidente, un diaporama a été 

projeté pour illustrer nos 

accomplissements. Le lancement 

du programme Adoptez un 

tronçon a connu une réception enthousiaste. Deux nouveaux administrateurs, Jean-François 

Gratton et Claude Sévigny, tous deux de Chartierville, s’ajoutent au conseil d’administration. La 

réunion a été suivie d’une visite au nouvel abri trois-faces W8banaki et d’un pique-nique au 

soleil. Merci à tous pour votre participation. Sur la photo ci-haut de gauche à droite : André Blais, 

Janic Bérard, Claude Gosselin, Martine Boulet-Pelletier, Berto Paradis, Monique Scholz, le député François 

Jacques, le marie de Woburn Guy Brousseau et le maire de Notre-Dame-des-Bois Dominic Boucher 

Paquette.  

 

 

 

De gauche à droite  

en arrière: Françoise Champagnat, 

Gilles Bournival, Berto Paradis,Ida 

Rivard, André Blais, Jacinthe Morin, 

Mario Demers, Jean-Paul Gendron, 

Janic Bérard et Sylvie Quirion 

en avant : Nadine Trudeau, Monique 

Scholz, Martine Boulet-Pelletier et 

Claire Portelance et la mascotte 

Méliès. 

Photos Jean-François Gratton 
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Création d’un groupe de randonneurs spontanés 
 

L’idée, suggérée à l’assemblée générale annuelle de 
SF du 1er mai dernier, est de regrouper des 
randonneurs, à quelques jours d’avis, pour une 
virée d’une journée en montagne, dans le réseau 
des SF ou ailleurs vers d’autres sommets.  

L’appel est donc lancé pour créer une liste de 
personnes intéressées à randonner. Tous les 
membres inscrits sur la liste peuvent lancer une 
invitation à randonner, et tous ceux et celles qui 
reçoivent l’invitation peuvent y participer selon leur 
bon vouloir. Si vous êtes intéressé à faire partie de 
ce groupe, veuillez signaler votre intention à Claire 
Portelance, à l’adresse suivante : 
claire.port1@gmail.com. Elle transmettra ensuite 
votre adresse courriel aux participants. 

Il n’y a pas de date limite à l’inscription, on peut donc s’inscrire à tout moment. Il est 
recommandé d’avoir une assurance pour la pratique de la randonnée en milieu éloigné, telle 
que celle offerte par Rando Québec lorsqu’on devient membre de cette fédération. 
 
Merci à Claire (sur la photo ci-haut avec Méliès) de prendre en main cette initiative ! 
 
Expédition des braves randonneurs 16e édition (EBR) 

L’EBR 16e édition a eu lieu du 15 au 23 mai, de Franceville à Woburn. Les braves randonneurs 

étaient choyés par les tapis de fleurs printanières, mis au défi de gérer des sentiers glacés, une 

chaleur accablante assortie de pluies diluviennes et des hordes d’insectes, et toujours ravis de 

voir à quel point les panoramas de nos sommets sont éblouissants. Merci aux participants qui 

ont dit « oui » au défi, merci à l’équipe de soutien, merci aux aubergistes angéliques et grand 

merci au comité d’accueil.  

 

 

Avant la descente finale, de gauche à 

droite : Linda Piché, Patricia Ferron, 

Christian Proulx, Françoise Champagnat, 

Alain Phaneuf, Martine Boulet-Pelletier, 

Jérôme Gagné et Gilles Bournival. 

Malheureusement Marc Laliberté et Janic 

Bérard ont dû quitter l’EBR à raison de 

genoux blessés mais entretemps ils vont 

bien. 

Photo Jean- François Gratton 

mailto:claire.port1@gmail.com
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Services de navette pour les membres en longue randonnée 

Sophie Edell et Alexandre Bergeron, les nouveaux propriétaires du 1000, route 161, à Woburn 

(près des douanes de Woburn et de l’extrémité est du SF1), offrent un chalet locatif et la 

possibilité de camper, ainsi qu’un service de navette à tarif modeste. Communiquez avec eux au 

819-544-2037 (ou par courriel à sophieedell@gmail.com) pour réserver. 

 

Lancement du programme Adoptez un tronçon 

Lors de l’AGA nous avons enfin lancé notre programme Adoptez un tronçon. Le programme vise 

à recruter une quarantaine d’équipes qui chacune prendront charge d’un tronçon des SF, d’une 

longueur de 1 à 6 km. L’équipe d’adoption assurera l’entretien léger et les corrections au 

balisage de leur tronçon, au moins deux fois par année. Vous trouverez tous les détails sur notre 

site web. Faites vite ! Déjà près de la moitié des tronçons sont adoptés ! Communiquez avec 

Monique à mscholz@abacom.com (ou au téléphone 819-657-1146) pour choisir le vôtre ! 

 

 

Berto et Bernard vous 

lancent l’invitation 

d’adopter un tronçon et 

de vous joindre à l’Ordre 

de la sciotte dorée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Sévigny et Fred Landry sont 

fiers de nous montrer les tronçons à 

Chartierville qu’ils prennent en charge. 

mailto:sophieedell@gmail.com
mailto:mscholz@abacom.com
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Financement accordé pour la boucle de Chartierville 

Bonne nouvelle! Sentiers frontaliers est heureux d’annoncer que son projet « Nouvelle boucle 

mont Salmon et mont Trumbell », dans le secteur Chartierville, a été retenu dans le Programme 

d’aide financière pour les sentiers et sites de pratique d’activités physiques de plein air (PAFSSA) 

du ministère de l’Éducation. Le financement accordé s’élèvera à 41 622 $ et permettra 

d’aménager une boucle de randonnée pédestre dans le secteur Chartierville. Cette boucle sera 

complétée en 2023, conditionnelle à l’obtention d’une autorisation du ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles. Elle permettre d’accéder à deux sommets de la chaine 

appalachienne, Salmon Peak (1054 m) et mont Trumbell (997 m). 

 

 

Sur cela, je vous souhaite de 
belles randonnées, de beaux 
moments de recueillement 
dans la forêt et des défis à la 
hauteur de nos sommets. 
Merci de vous impliquer, de 
faire connaitre notre réseau et 
de nous aider à prendre racine 
dans notre milieu! 

  

Monique Scholz 

Présidente bénévole 

 

La grande pruche près du SF 2, 

secteur montagne de Marbre 

 

Morilles, secteur secret! 


