Rapport annuel de la présidente 2020
déposé suite à l’annulation de l’AGA
(contexte de la pandémie Covid 19 printemps 2020)

Votre CA et ses orientations
Depuis la dernière AGA de Sentiers frontaliers en mai 2019, le Conseil d’administration s’est
rencontré trois fois. Il s’agit de séances régulières, soit en mai et octobre 2019 ainsi qu’en février
2020. Nous nous consultons assez régulièrement par courriel ou téléphone, pour échanger des
idées ou pour rendre compte de nos diverses représentations. Dans le contexte de la pandémie,
nous avons adopté quelques résolutions par échange de courriels, notamment celle d’annuler
l’AGA et celle de reconduire les administrateurs.
Selon nos capacités, disponibilités et les diverses occasions qui se sont présentées, nous avons
continué de travailler sur plusieurs fronts, avec des résultats mitigés :







notre site web et le logiciel membership ont été mis à jour ; il est devenu évident que ce
dernier comportait plusieurs erreurs et qu’une campagne de recrutement s’imposait (voir
le défi plus bas);
les avantages aux membres ont été maintenus (gratuité d’accès piétonnier au secteur
Gosford, rabais chez certains partenaires par exemple);
notre page Facebook est suivie par environ 1500 personnes;
nous avons démarré la mise en œuvre de nos deux projets majeurs de mise à niveau (voir
plus loin pour quelques détails);
pérennisation du réseau : à l’automne 2019, nous avons déposé un deuxième projet au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 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).

Au moment d’écrire ces lignes, la bonne nouvelle du MEES pour notre deuxième PSSPA nous a été
transmise par M François Jacques, député de Mégantic. Ce projet nous permettra de faire une
passerelle près de l’abri trois-faces de la montagne de Marbre et de construire notre sixième abri
trois-faces, le long du SF 9. Nous en sommes très, très contents et recevons cette subvention
comme un cadeau pour nos 25 ans!
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Car oui, notre réseau aura 25 ans cette année. Lors de notre CA de février, nous avons envisagé
une programmation originale qui malheureusement ne se réalisera pas, Covid 19 oblige.
Cependant, nous verrons la suite des choses selon l’évolution des consignes. Au moment d’écrire
ces lignes, les randonnées en groupe (sorties du club) ne sont toujours pas permises.
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 continuer la mise en œuvre des projets, heureusement avec l’aide
de contractuels et employés sur le terrain. Nous prenons soin de ce rêve fou que mes collègues
ont eu au début des années 90, soit d’aménager un sentier de longue randonnée à l’image de la
mythique Appalachian Trail. Les trois projets majeurs en cours permettent une bonification de
l’offre courte et longue randonnée, mais je crois qu'il faut constamment revenir à la charge et ne
jamais rien tenir pour acquis.

Activités de promotion
Depuis l’AGA 2019, nous avons participé au premier Salon environnement forestier le 4 mai 2019,
à Orford. Pour l’occasion, nous avons partagé un kiosque avec Les Sentiers de l’Estrie. Nous avons
fait faire notre toute première banderole «roll-up» qui est maintenant en évidence à l’accueil
Gosford.
Mai 2019
Salon environnement
forestier
De gauche à droite : Roger
Morin (administrateur
sortant), Janic Bérard
(nouvel administrateur),
Monique Scholz et
Normand Hotte
(administrateur sortant).
Les deux activités promotionnelles à notre agenda 2020 (Salon forestier à Sherbrooke et Salon de
plein air à Montréal) ont été toutes les deux annulées pour les raisons de santé publique connues
de tous. Nous étions présents aux lancements des saisons touristiques du Granit (le 30 mai) et du
Haut-St-Francois (le 06 juin). Nous avons pris la parole à la conférence de presse du 6 mai 2019
(annonce des projets) et étions présents à celle de la Route des sommets le 3 septembre.
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Mai 2019 Conférence de presse
pour l’annonce des projets PSSPA :
votre présidente accompagnée des
représentants des autres projets
PSSPA de la région et de quelques
partenaires.

Site internet, presse imprimée et autres médias
Jacques Blain continue de gérer les inscriptions et la vente de cartes via le site web et également
de diffuser des nouvelles via l’infolettre. Pour bonifier le site, je vous répète qu’il serait bien de
recevoir des articles et des photos quand vous faites des sorties. 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 reportage suite à l’octroi de nos subventions
de mises à niveau.
Notre carte topographique étant en rupture de stock (édition 2009), une édition provisoire a été
produite en septembre 2019. Pourquoi provisoire? Il y aura des relocalisations de tronçons des
sentiers, un 6ième abri et des toilettes sèches qui devront être finalisés avant de produire la
prochaine version. Elle va aussi indiquer deux sommets (mont Trumbell et Salmon Peak) entre le
Mont d’Urban et les douanes de Chartierville qui ne sont pas identifiés sur la carte actuelle.

Vue de la route 212 entre La Patrie et Notre-Dame-des-Bois : 1 mont d’Urban ; 2 Trumbell ; 3 Salmon Peak
et 4 douanes de Chartierville. Courtoisie Douglas Bacon.

Je suis persuadée que la longue montée dans SF 1 qui suit l’abri trois faces Brise-Culotte sera
dorénavant moins pénible, sachant qu’elle porte un nom, mont Trumbell!

Représentation dans les organismes du milieu
Durant toute l’année, nous avons continué notre représentation auprès des organismes du milieu :
Gestion mont Gosford (GMG) et la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
et la Contrée du massif Mégantic. Nous sommes membres du Conseil des sports et loisirs de
l’Estrie (CSLE), qui orchestre des rencontres occasionnelles entre les cinq gestionnaires des
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sentiers avec des projets FARR (Sentiers de l’Estrie, Mont Ham, Forêt Hereford, Corridor
Appalachien, SF), ceci afin de faciliter une mise en commun du savoir-faire. Aussi, dans le but
d’accroître notre visibilité, nous maintenons notre adhésion au sein de la SDE du Granit pour une
quatrième année.
Je vous rappelle que SF représente les activités récréotouristiques non motorisées à la TGIRT. Il
s’agit d’une tâche très lourde. 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) s’améliorent, mais elles ne doivent jamais être tenues pour
acquises.

Juin 2019 Sortie secteur
Chartierville pour valider le
martelage près du sentier. De
gauche à droit : avec Manon
Ayotte (TGIRT), André Blais
(administrateur SF) et Francis
Chabot (MFFP).

Pour ce qui est de Gestion mont Gosford (GMG), un bon climat de travail est maintenu. Une
nouveauté importante est la mise sur pieds d’un comité multi-ressources spécifiques à la
foresterie.
Présentement, nous n’avons pas un représentant aux organismes touristiques, tels TCE (Tourisme
Cantons de l’Est) et du côté des deux MRC.

Projets FARR, MEES et Corvées
À la montagne de Marbre, notre projet FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions) financé
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), qui s’échelonnera sur trois
ans, commence à être apprécié des usagers : les SF 2 et SF 3 ont eu plusieurs améliorations durant
l’été 2019, notamment des barres d’eau, des trottoirs de bois et de la signalisation aux
intersections. L’aménagement des toilettes sèches se fera cette saison. Nous attendons
l’autorisation pour une demande de relocalisation déposée en novembre 2019, pour entamer le
chantier dans SF 5 cette saison. Une infrastructure d’accueil et les améliorations au stationnement
ainsi qu’une boucle de retour du Petit lac Danger et des panneaux d’interprétation devront
s’ajouter en 2021.
Au mont Gosford, notre projet PSSPA (Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratique de plein air) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) devrait se compléter cette saison. Ceci représente un défi majeur, car à l’origine,
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nous avons planifié le projet sur trois ans, compte tenu des délais
associés avec l’obtention des permis pour les relocalisations. En
2019, des passerelles ont été construites (SF 1 et ruisseau
Clearwater ; cette dernière est sur la photo) et une demande de
relocalisation a été déposée pour des portions de SF 6. Là encore,
nous attendons l’autorisation et souhaitons vivement entamer ce
chantier très prochainement. L’aménagement des toilettes sèches et
la réfection de la toiture de l’abri trois-faces du ruisseau Morin se
feront cette saison.
À l’AGA 2019, nous avons su que nous allions perdre un droit de
passage chez Mme Daigneault et M Breton, collaborateurs depuis longtemps ayant décidé de
vendre leur terrain. Il s’est avéré que les nouveaux propriétaires ne voulaient pas reconduire le
droit de passage. Nous remercions Mme Chabot et M Giroux, gîte La Girouxette, d’avoir accepté
de laisser passer le sentier chez eux.

Chapeau à l’équipe des bénévoles qui ont
aménagé ce tronçon en juin l’an passé, avec
nos employés. De gauche à droite : Jean-Paul
Gendron, Robert «Berto» Paradis, nos
employés Steve Turgeon et Vincent Vézina
Turgeon, Monique Scholz, Roger Morin et
Bernard Champagne. Absente de la photo :
Martine Boulet-Pelletier.

La corvée habituelle avec les scouts de l’Estrie a eu lieu en juin 2019. Elle a permis de nettoyer
quelque 35 km du réseau, notamment dans le secteur Gosford. L’évènement a été annulé pour
2020 à cause de la pandémie.
La corvée de la présidente, en août, a été l’occasion de mobiliser une douzaine de jeunes et
moins jeunes pour aider au transport le
matériel des trottoirs dans le SF 2. Et nous avons
pu flâner quelque temps au petit lac Danger, au
grand bonheur de tous.
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L’organisme Endurance Aventure, instigateur du Canada Man Xtreme Triathlon (4 km de nage, 140
km en vélo et 42 km en cournant) est devenu un membre corporatif pour la troisième année et a
emprunté un tronçon de notre réseau pour leur évènement. Leurs bénévoles et les nôtres ont
collaboré pour préparer le tronçon pour cette activité. L’évènement 2020 a dû être annulé
également pour les raisons que l’on connaît.

Sécurité
La fin mai 2019 a été marquée par un triste évènement dans le secteur Gosford. L’auto d’un jeune
homme de St Hyacinthe, porté disparu depuis quelques jours, a été retrouvée à l’accueil et une
opération massive de recherche a été déployée. Malheureusement, Matthieu Lapierre a été
retrouvé mort quelques semaines plus tard.
Suite à cet épisode, des rappels de sécurité en forêt ont été faits via notre page Facebook. Une
nouvelle signalisation sera bientôt affichée près du sommet Gosford. Des dépliants de sécurité
sont à la disposition des randonneurs au mont Gosford.
Je profite de ce rapport annuel pour vous rappeler :



quand vous partez seul, la sécurité en forêt c’est votre responsabilité : planifiez votre
parcours selon votre capacité et la température, ayez la carte des
sentiers en main, informez un proche, et ne négligez jamais
d’amener du linge chaud et du matériel de survie, ne serait-ce
qu’une sortie de quelques heures. La température change vite dans
les montagnes. Nous le répétons souvent : les cellulaires ne sont pas
fiables dans l’arrière-pays.

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. Ce projet est en cours.

Activités de randonnée
Nous avons découvert le mont
Hereford ensemble le 11 mai (photo à
gauche). Nous avons connu une
excellente participation la semaine
suivante, incluant deux touristes de la
France, pour la boucle panoramique à
la montagne de Marbre (photo à
droite).
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Les old-timers ont entrepris un bout de
sentier le 26 mai. Le 15 juin, nous avons fait
la sortie quasi-traditionnelle pour admirer
les sabots de la vierge.

En juillet, août et
septembre, l’EBR (Expédition des braves
randonneurs) a eu lieu d’est en ouest, en trois
étapes. Photo à gauche : première étape en
juillet). En bas à gauche : à travers les fougères en
aout. En bas à droite : dernière étape en
septembre.

Nous avons bonifié notre partenariat avec Les Journées des sommets, en offrant une activité à la
montagne de Marbre en septembre ainsi qu’une au mont Gosford en octobre.
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Comme la tradition le veut, nous avons offert une animation pour les randonnées en raquettes
en marge du Défi Gosford les 08 et 09 février dernier. Nous avons enchaîné avec des sorties aux
chutes de la rivière au Saumon le 22 février, une au Lac Danger le 23 février, une aux Cimes de
Franceville le 1er mars,

une au mont Gosford le 6 mars, une au Sentier de
la Mine le 7 mars et une dernière le 15 mars au
Pain de sucre. L’activité suivante, la sortie de
l’Équinoxe, a dû être annulée car les refuges ne pouvaient plus être loués de toute évidence ces
derniers mois. Force est de constater que nous n’avons pas organisé autant de sorties en groupe
en 2019 comparativement à 2018 et ce, malgré nos bonnes intentions d’œuvrer à la réalisation
des projets de mise à niveau sans négliger le calendrier des activités. Cet hiver, nous avons repris
un bon élan mais maintenant, c’est plutôt les protocoles liés à la Covid 19 qui nous ne
permettent pas d’offrir des sorties en groupe.
Soit dit en passant, nous apprécions le support et l’encadrement de notre fédération, Rando
Québec, pour tout ce qui concerne la reprise des activités en forêt et les protocoles à suivre. Rando
Québec fait un travail exemplaire en plus d’assurer la publication de sa populaire revue.

Prêt pour un petit défi ?
J’ai envie de vous lancer un petit défi. Si chaque membre de Sentiers frontaliers réussit à recruter
un nouveau membre individuel ou familial, nous allons doubler notre membership! Cela nous
donnerait, à votre CA, un appui moral indéniable. Ce serait votre façon de dire, oui, ce projet des
sentiers me tient à cœur, moi aussi. Allez, vous connaissez tous des randonneurs qui vont dans nos
sentiers sans être membres. Passez le mot!
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;
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Merci à vous, les membres, qui font que, depuis bientôt 25 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
31-05-2020
Conseil d’administration 2019-2020, reconduit pour 2020-2021
Monique Scholz, présidente et représentante TGIRT et GMG
Janic Bérard, secrétaire et responsable recrutement des jeunes
André Blais, co-vice-président et directeur territoire Ouest
Martine Boulet Pelletier, co-vice-présidente et responsable Facebook
Bernard Champagne, trésorier
Jacques Blain, webmestre et communications aux membres
Robert Paradis, directeur du territoire Est et responsable mémoires
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