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Rapport annuel de la présidente 

AGA du 28 avril 2019 

 

Votre CA et ses orientations 

Depuis la dernière AGA de Sentiers frontaliers en mai 2018, le Conseil d’administration s’est 

rencontré cinq fois. Il s’agit de séances régulières, soit en mai, août et octobre 2018 ainsi qu’en 

janvier et avril 2019. Nous nous consultons assez régulièrement par courriel ou téléphone, pour 

échanger des idées ou pour rendre compte de nos diverses représentations.  

Selon nos capacités, disponibilités et les diverses occasions qui se sont présentées, nous avons 

continué de travailler sur plusieurs fronts, avec des résultats encourageants : 

 nos adhésions de membres ont augmenté de près de 30% ;  

 les bénéfices aux membres ont été bonifiés ; 

 notre page FACEBOOK est suivie par environ 800 personnes ; 

 pérennisation du réseau : à l’automne, nous avons travaillé d’arrache-pieds dans la 

préparation de deux demandes d’aide financière.  

Le 12 novembre dernier, nous avons déposé une demande de financement au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) dans le cadre de son Programme de soutien 

à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique de plein air (PSSPA). 

Notre projet PSSPA cible les sentiers du mont Gosford ainsi que d’autres améliorations de ce 

secteur de plus en plus populaire. Depuis le début 2018, 5877 randonneurs ont parcouru nos 

sentiers du secteur Gosford, et ce, sans compter les groupes et les enfants. Nous envisageons 

d’importantes réfections et mises à niveau des sentiers existants, nous voulons ajouter des 

toilettes sèches à deux endroits stratégiques, une passerelle au ruisseau Clearwater et des 

panneaux d’interprétation. La signalisation sera mise à jour et la toiture de l’abri trois faces du 

ruisseau Morin sera remplacée pour corriger l’inclinaison de la pente.  Et, pour les plus 

aventuriers, une nouveauté : un prolongement du SF 7 pour atteindre le Boundary Peak, un 

sommet de 1173 mètres à l’ouest de cap Frontière. Ce projet s’élève à 181 000 $ et, sans le 

soutien de l’Association Louise-Gosford, la municipalité de St-Augustin-de-Woburn et Gestion 

Mont-Gosford, il nous aurait été impossible de présenter un tel projet.  



 

p. 2 

Le 16 novembre, nous avons déposé au FARR. Ce projet cible les sentiers de la montagne de 

Marbre, secteur qui, lui aussi, connait de plus en plus d’achalandage et une dégradation 

importante.  Quatre autres gestionnaires de sentiers, soit Mont-Ham, Sentiers de l’Estrie, 

Corridor Appalachien et la Forêt Hereford ont également déposé des demandes au FARR. Je 

tiens à souligner le travail de Mme Vicky Villeneuve, de Tourisme Cantons-de-l’Est, qui nous a 

accompagnés dans l’établissement des priorités et qui a assuré un partage équitable des 

montants. Également, je remercie Nadia Fredette, des Sentiers de l’Estrie, qui nous a donné plus 

d'un conseil ! 

J’ai déjà mentionné les appuis concrets pour le projet du secteur Gosford. Nous avons 

également demandé et obtenu des appuis de toutes les autres municipalités le long du parcours 

(La Patrie, Chartierville et Notre-Dame-des-Bois), de la Contrée du Massif, du Parc national du 

Mont-Mégantic (SEPAQ) et de notre fédération, Rando Québec. Ce support est précieux et nous 

étions fiers de joindre les résolutions et lettres d’appui à nos demandes. 

Depuis le dépôt des deux projets, votre présidente a rencontré ou communiqué avec les préfets 

et les directeurs généraux des deux MRC afin de les sensibiliser à nos projets et  demander leur 

appui. Elle a également rencontré le nouveau député provincial pour lui expliquer nos 

démarches. 

En mars, nous avons eu la réponse affirmative du FARR, comme quoi  l’intégralité du projet 

proposé pour le secteur de la montagne de Marbre est approuvée.  

Au moment d’écrire ces lignes, nous attendons avec fébrilité la réponse du MEES. En fait, nous 

venons tout juste d’apprendre, samedi après-midi, la veille de l’AGA, que 142 000 $  nous sont 

octroyés pour le projet mont Gosford! Nous en sommes très, très contents.  

En janvier, deux demandes, cette fois ci au fédéral, ont été déposées pour embaucher des 

étudiants. Nous avons eu une réponse affirmative pour l’une des deux, mais  pour moins 

d’heures que prévues. 

Mais bon, nous avons le vent dans les voiles et la belle saison sera entamée avec beaucoup 

d’enthousiasme. 

Notre réseau aura 25 ans l’an prochain. Nous poursuivons ce rêve fou que mes collègues ont eu 

au début des années 90, soit aménager un sentier de longue randonnée à l’image de la 

mythique Appalachian Trail. Et petit à petit, nous récoltons les fruits de nombreuses rencontres,  

représentations et efforts de réseautage que nous avons tissés au fil des ans. Néanmoins, je 

crois qu'il faut constamment revenir à la charge et ne jamais rien tenir pour acquis.  

Comme c’est le cas depuis que l’on m’a confié la présidence, je peux affirmer que nos décisions 

et nos échanges ont été harmonieux  et consensuels.  Nous manquons de relève au CA. Du pain 

sur la planche nous attend pour la mise en œuvre des projets, heureusement avec l’aide de 

contractuels et employés sur le terrain.  
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Activités de promotion  

Depuis l’AGA 2018, nous n’avons fait aucune activité promotionnelle en particulier. Par contre, 

nous avons mis à jour notre dépliant en version française et en sommes à la fin du premier 

tirage. De plus, nous nous apprêtons à promouvoir la randonnée en forêt au premier Salon 

environnement forestier, samedi prochain le 04 mai à Orford. Pour l’occasion, nous partageons 

un kiosque avec Sentiers de l’Estrie. Nous avons fait faire notre toute première banderolle «roll-

up» qui devrait nous servir pour bien d’autres occasions. 

Durant l’année 2018, nous avons continué de présenter nos pochettes de promotion dans divers 

lieux d’hébergement et lors de nos représentations auprès des députés, maires ou MRC. 

 

Site internet, presse imprimée et autres médias 

La mise à niveau de notre site internet a été réalisée en 2017, et pour bonifier celle-ci, je vous 

répète qu’il serait bien de recevoir des articles et des photos quand vous faites des sorties. 

Jacques Blain s’occupe de gérer les inscriptions et ventes de cartes via le site web et  de diffuser 

des nouvelles via l’info-lettre. Martine Boulet-Pelletier garde notre page facebook active et 

parfois elle génère pas mal de trafic ! Bravo ! Pour ce qui est de la presse imprimée (journaux 

régionaux), il y a eu un petit reportage à la suite de la corvée avec les scouts et un bel article au 

sujet de nos demandes de mises à niveau.   

 

Représentation dans les organismes du milieu 

Comme mentionné plus tôt, les députés (provincial et fédéral), préfets, et les conseils 

municipaux de Woburn et de Notre-Dame-des-Bois ont été rencontrés.  Comme je suis une élue 

dans le Canton Hampden (MRC du Haut Saint-François) et que je côtoie le milieu municipal, j'en 

profite pour faire connaître notre projet. Les sept municipalités autour du massif mont Mégantic 

se sont regroupées sous la bannière La Contrée du Massif et en mars, j’ai eu l’occasion d’enfiler 

ma casquette SF et de leur annoncer la bonne nouvelle du FARR en personne, à Notre-Dame-

des-Bois.  Évidemment, je dois en tout temps éviter l'apparence de conflit d’intérêts. 

Durant toute l’année, nous avons continué notre représentation auprès des organismes du 

milieu : Gestion mont Gosford (GMG), Tourisme Cantons de l’Est (TCE) et la Table de gestion 

intégrée des ressources et du territoire (TGIRT).  Aussi, afin d’accroître notre visibilité, nous 

maintenons notre adhésion au sein de la SDE du Granit pour une troisième année. 

Je vous rappelle que SF représente les activités récréotouristiques non motorisées à la TGIRT. Il 

s’agit d’une tâche très lourde. Par exemple, en mai 2018, la TGIRT nous a demandé d’identifier 

les «sites d’intérêt» le long de notre parcours, dans le but de leur accorder une protection 

particulière lors des travaux forestiers. Nous avons identifié 30 sites - avec liste et carte à l’appui 

- faits selon notre connaissance du terrain. Mais en réalité, ce genre d’inventaire prendrait tout 

un été, par un biologiste, avec des relevés GPS précis.  

Après des années d’efforts, il appert que les mesures d’harmonisation (cohabitation des sentiers 

de randonnée, de la récolte de matière ligneuse, de la chasse, de la pêche et  du piégeage) 
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s’améliorent, mais elles ne doivent jamais être tenues pour acquises. Nous nous devons de 

garder un œil ouvert et de demeurer vigilants. En mai, il a fallu négocier des mesures 

d’harmonisation avec un nouvel acériculteur, à l’ouest du camping 10e rang. Notre bonne 

entente était conditionnelle à son autorisation d’exploitation acéricole. Il a été convenu qu’il 

installe la tubulure à une hauteur suffisamment élevée de sorte que nous puissions passer sous 

la tubulure en l’absence de couverture de neige. En décembre dernier, je suis allée dans le 

secteur Chartierville (km 8) avec notre vice-présidente, Francis Chabot du MFFP et Manon 

Ayotte, coordinatrice de la TGIRT. Il a été question d’une coupe de bois  à proximité du sentier. 

Un martelage très spécifique a été fait afin de très bien diriger les opérateurs et d’éviter une 

trop grande perturbation près des sentiers.   Je suis très intéressée (et plus qu’un brin inquiète) 

de voir le résultat du chantier ce printemps. C’est un secteur que nous avons signalé dans 

l’exercice d’identification des sites d’intérêt. 

Pour ce qui est de Gestion mont Gosford (GMG), je vous rappelle que l’an dernier nous avons 

formellement revendiqué une nouvelle entente liée aux sommes dépensées par les 

randonneurs et les locataires des abris trois-faces, de la visibilité  des SF et de l’inaccessibilité 

des sentiers durant la période de chasse. Un effort soutenu et de la patience ont abouti à une 

nouvelle entente beaucoup plus satisfaisante, qui rentre en vigueur  le premier mai 2019. Et je 

tiens à mentionner que nos relations avec GMG sont de plus  en plus basées sur la 

collaboration : une vraie table d’harmonisation.   

Du côté des organismes touristiques, c’est Normand Hotte qui nous représente avec le plus de 

constance possible, autant au niveau TCE (Tourisme Cantons de l’Est) que du côté des deux 

MRC.  

 

Projets : Caractérisation des sentiers, équipements, corvées 

Le projet de caractérisation des sentiers, une initiative des Sentiers de l’Estrie, lancé en 2015, n’a 

pas avancé davantage en 2018. Par contre, l’exercice a porté fruit, car ce sont ces données – 

ainsi que celles des autre gestionnaires de la région – qui ont alimenté le rapport TCE et 

éventuellement le FARR. Je vous rappelle que le projet de caractérisation consiste à prélever des 

données sur les sentiers (points GPS, état de l’aire de marche, etc.) et les infrastructures (état, 

sécurité) et à les compiler dans une banque de données géo-référencée. Près de 80% de notre 

réseau est actuellement caractérisé. 

Quant à la pose des bornes kilométriques sur tout le réseau des 135 km que nous couvrons, elle 

n’est pas tout à fait complétée. Il ne reste plus qu’une vingtaine de bornes à installer.  

La corvée habituelle avec les scouts de l’Estrie a eu lieu en mai 2018. Elle a permis de nettoyer 

quelque 35 km du réseau, notamment dans le secteur de la montagne de Marbre.  

L’organisme Endurance Aventure, instigateur du Canada Man Xtreme Triathlon (4 km de nage, 

140 km en vélo et 42 km à pieds) est devenu un membre corporatif pour la deuxième année et a 

emprunté un tronçon de notre réseau pour leur événement. Leurs bénévoles et les nôtres  ont 

collaboré pour préparer le tronçon pour cette activité. L’évènement est de retour pour 2019. 
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La corvée de la présidente, en juillet, était l’occasion de débroussailler des parties critiques du 

SF 9 et de nettoyer en haut et en bas de la Base de plein air, secteurs qui ont connu de la coupe 

forestière. 

La toiture de l’abri ruisseau Morin a été réparée à la mi-septembre.  

Une dernière petite corvée a eu lieu en octobre, entre les périodes de chasse au gros gibier. À 

cette occasion,  il a été  question de déplacer un bout du SF 9, à la demande de la propriétaire.  

 

Sécurité 

Sous cette rubrique, je veux simplement mentionner quatre points : 

 à chaque sortie SF, nous avons une bonne trousse de sécurité et des matériaux de 

réparation ; 

 lors de sortie avec nuitées, nous avons le dispositif spot me ; 

 notre vice-présidente a suivi une formation de premiers soins en forêt ; 

 le protocole d’intervention d’urgence de la MRC du Granit  a prévu l’installation d’une 

cinquantaine de bornes pour aider les secouristes à localiser les points d’accès  les plus 

près des marcheurs en détresse. Nous n’avons pas encore conclu une entente pour leur 

installation.  

 

 

Activités de randonnée 

Les activités de randonnée organisées depuis l’AGA 2018 ont été différentes des années 

antérieures : nous avons non seulement exploré notre réseau mais nous sommes également 

allés à la découverte des sentiers de la région. C’est reposant et inspirant pour vos 

administrateurs et nos membres de marcher dans des sentiers dont nous ne sommes pas 

responsables ! Certaines activités ont attiré six à huit personnes. Nous avons annulé deux sorties 

au calendrier, mais en revanche, nous en avons rajouté d’autres spontanément, et avec 

Facebook et notre site web, ça marche pas pire. 

Nous avons assuré notre présence habituelle aux Journées des sommets au mont Gosford en 

septembre.  

Comme la tradition le veut, nous avons offert une animation pour les randonnées en raquettes 

en marge du Défi Gosford en février dernier. Un groupe a fait le grand tour en passant par le 

sommet ; d’autres groupes se sont rendus à l’intersection du SF6 et du chemin forestier pour 

encourager les mushers. En mars,  nous avons eu notre sortie de l’équinoxe. Curieusement, 

cette sortie a seulement attiré quatre personnes et je peux vous dire que vous avez manqué une 

vraie belle sortie : abondance de neige, paysages féériques, soleil avec sa force du printemps et 
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un sommet sans vent avec une visibilité exceptionnelle.  Nous étions encore plus haut qu'à 

l'habitude, plus près de Dieu ou de la prochaine planète. De toute beauté ! 

 

Avant de terminer, je veux remercier tous ceux qui rendent notre club et notre réseau possible : 

 Merci aux propriétaires qui nous donnent, année après année, un droit de passage 

sur leur terrain; 

 Merci aux municipalités le long du sentier qui nous appuient moralement et 

financièrement; 

 Merci à mes collègues du CA qui savent prendre des initiatives, qui font avancer les 

projets et qui s’occupent de la quincaillerie du quotidien; 

 Merci à vous, les membres, qui font que, depuis 24 ans, ce rêve fou d’un sentier à 

l’image de l’Appalachian Trail demeure vivant. 

 

Visitez notre site internet (www.sentiersfrontaliers.qc.ca) pour devenir membre, renouveler 

votre adhésion ou faire un don, car votre soutien est primordial.  

Cordialement, 

 

Monique Scholz, présidente          

Conseil d’administration 2018-2019 

Monique Scholz, présidente et représentante TGIRT et GMG 

Claire Portelance , vice-président et sécrétaires des réunions 

André Blais, secrétaire adjoint et directeur territoire Ouest 

Bernard Champagne, trésorier 

Roger Morin, responsable de la caractérisation   

Normand Hotte, représentant aux organismes touristiques 

Martine Boulet Pelletier, responsable Facebook 

Jacques Blain, web mestre et communications aux membres 

Robert Paradis, directeur du territoire Est  

http://www.setiersfrontaliers.qc.ca/

