Rapport annuel de la présidente 2021
présenté à l’AGA le 1er mai 2022
(dans le contexte de la pandémie du printemps 2022)

« Le rêve s’enracine »
Préambule
J’ai entamé la rédaction de ce rapport annuel dans un état de fatigue mêlé de fébrilité. Fatigue
parce que la charge de travail bénévole est énorme et pèse parfois très lourd ; fébrilité parce
qu’après deux ans sans AGA en personne nous voilà réunis ! Fébrilité aussi parce que nous avons
de très beaux projets devant nous. Et fébrilité encore car dans quelques semaines j’entame
l’Expédition des braves randonneurs (EBR) et je vais pouvoir me ressourcer en marchant vers le
printemps.

Votre CA et ses orientations
Depuis l’AGA tenue sur la plateforme Zoom en mai 2021, le Conseil d’administration s’est
rencontré neuf fois, dont six fois par Zoom et trois fois en personne. Il s’agit de huit séances
régulières et d’une séance extraordinaire. Nous nous consultons assez régulièrement par courriel
ou par téléphone, pour échanger des idées ou pour rendre compte de nos diverses
représentations. À quelques reprises, nous avons adopté des résolutions par échange de courriels.
Celles-ci sont systématiquement entérinées lors des rencontres de CA subséquentes.
Nous nous sommes adaptés à la démission d’une administratrice en mettant notre réserviste en
fonction « active » depuis septembre.
L’engouement pour le plein air et la soif pour les « bains de forêt » dont nous avons été témoins
en début de pandémie se sont maintenus. Nos sentiers ont été parcourus par des centaines de
randonneurs qui sont « retombés en amour avec le Québec ». Nous constatons que les tronçons
les plus fréquentés, malgré nos travaux, se dégradent vite. Classés « peu aménagés » selon la grille
de Rando Québec, certains tronçons devront bénéficier d’une catégorie d’aménagement plus
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élevée — et plus coûteuse. Les incursions de véhicules motorisés ont été très destructrices dans
certaines zones. Notre membership atteint maintenant 243 membres en règle, en comptant une
famille comme un seul membre. C’est un nombre record pour notre petite organisation. Le secteur
Gosford, le seul endroit de notre réseau avec un processus d’enregistrement obligatoire géré par
la Zone d’exploitation contrôlée (ZEC), confirme que l’achalandage a atteint 16 000 entrées en un
an, ce qui est le triple de l’année précédant la pandémie.
Vos administrateurs ont continué à travailler sur plusieurs fronts, comme suit :


















les services aux membres et la vente de cartes sont assurés par Sylvie Turgeon ; Jacques
Blain offrait ce service avec ponctualité et assiduité depuis plusieurs années et lui a passé
le flambeau ;
Jacques Blain continue d’assurer la diffusion des infolettres ;
afin de donner suite à la demande énoncée à l’AGA de mai 2021, un comité Tarification et
membership a été formé et s’est rencontré une fois ; le comité a recommandé de
maintenir les tarifs actuels ;
une nouvelle « billetterie » a été mise en place et une mise à niveau du site web devrait
suivre ;
les avantages aux membres ont été maintenus (gratuité d’accès piétonnier au secteur
Gosford, rabais chez certains partenaires, etc.) ;
notre page Facebook est suivie par près de 6 000 personnes chaque mois ;
la ville de Lac-Mégantic nous a reconnu comme « OBNL œuvrant sur le territoire », ce qui
nous permet maintenant d’accéder à une couverture d’assurance responsabilité plus
abordable ; je vous rappelle que cette assurance ne couvre pas les accidents des usagers
et leur extraction ; il demeure donc important pour chacun d’avoir une couverture
personnelle pour la pratique de la randonnée en milieu isolé, telle que celle incluse
lorsque vous devenez membre de Rando Québec ;
nous préparons une campagne de financement en vue de travaux à la montagne de
Marbre et dans le secteur Chartierville ;
nous avons poursuivi la réalisation de nos quatre projets majeurs de mise à niveau ;
le pont en hommage à Marilyn Craan a été construit ; la collaboration de la Scierie
Fontaine dans ce projet est grandement appréciée ;
nous avons réalisé des contrats de sous-traitance pour La Route de sommets (installation
de panneaux de rencontres et de panneaux de lecture du paysage) et pour le ministère
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (amélioration de la
signalisation du périmètre de la réserve écologique du Mont-Gosford) ;
en 2021 Camping Québec nous a obligé à s’inscrire à leur système de classification ; il
s’agit d’un ennui bureaucratique incompréhensible car nous ne gérons pas
d’hébergement touristique ;
le Camp Lac-Trois-Saumons a envoyé deux groupes de jeunes avec leurs moniteurs en
longue randonnée chez nous et il enverra quatre groupes en 2022 ;
le triathlon d’Endurance Aventure / Canada Man and Woman était de retour dans notre
région en octobre 2021 et a emprunté le SF 9 sur son parcours ;
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le nouveau conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois a pris en charge l’entretien hivernal
du chemin d’accès au stationnement de la montagne de Marbre, de même que le
déneigement du stationnement ;
nous sommes en lien avec la Société Nature et Parcs Québec (SNAP) car nous souhaitons
une meilleure gestion et conservation du secteur montagne de Marbre-mont Saddle.

Comme c’est le cas depuis que l’on m’a confié la présidence, je peux affirmer que nos décisions
et nos échanges sont généralement harmonieux et consensuels, mais 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 d’employés sur le terrain. Nous prenons soin de ce
rêve fou que mes collègues ont eu au début des années 90, soit l’aménagement d’un sentier de
longue randonnée à l’image de la mythique Appalachian Trail. Les projets en cours — plus un 5e
qui vient d’être confirmé — permettent une bonification de l’offre de courte et de longue
randonnée, mais je crois qu'il faut constamment revenir à la charge et ne jamais rien tenir pour
acquis. J’apprends à demander de l’aide, je réussis à déléguer un peu mieux et à bâtir un réseau
qui s’aligne avec nos valeurs.

Activités de promotion
Pandémie oblige, nous n’avons pas eu d’activités de promotion depuis plus d’un an. En revanche,
nous ne ratons pas l’occasion de placer un dépliant SF sous l’essuie-glace des véhicules des
randonneurs dans les stationnements, lors de nos propres sorties. Ainsi, nous espérons
encourager les contributions volontaires et l’adhésion de nouveaux membres.

Site internet, presse imprimée et autres médias
Nous apprécions toujours recevoir des articles à notre sujet et des photos de vos sorties. Martine
Boulet-Pelletier maintient notre page Facebook active et celle-ci génère parfois pas mal de trafic !
Cette plateforme s’avère particulièrement utile pour rappeler les bonnes pratiques de randonnée
en hiver, la sécurité, la protection des sentiers en période de dégel et les travaux forestiers près
des sentiers.
Pour ce qui est de la presse imprimée (journaux régionaux et revues), il y a eu des articles dans La
Tribune, l’Écho de Frontenac et le Journal du Haut-Saint-François, à la suite de notre conférence
de presse en mars dernier. Il y a eu une entrevue à Radio-Canada et un reportage télévisé. Nous
avons fourni des photos pour le guide Ulysse Les 150 plus beaux sites de plein air du Québec et le
guide Les longues randonnées du Québec de Frédérique Sauvée, paru en mars dernier.
Nous avons diffusé quatre infolettres, une par saison. Quelque 1500 personnes y sont abonnées.
Notre carte topographique (édition 2009) étant en rupture de stock, une 2e édition provisoire a
été produite en mai 2021. Nous avons octroyé un contrat à Rando Québec pour la mise à jour de
notre carte réseau et de nos deux cartes secteurs (Gosford et Marbre-Saddle) et notre bénévole
Catherine Gauthier collabore avec le cartographe à ce projet. Les cartes secteurs seront prêtes cet
été et celle du réseau en entier, à l’automne.
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Représentation auprès des organismes du milieu
Durant toute l’année, nous avons poursuivi la représentation auprès des organismes du milieu :
Gestion Mont Gosford (GMG) et la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT05). Nous sommes membres du Conseil des sports et loisirs de l’Estrie (CSLE) et nous maintenons
notre adhésion au sein de la Société de développement économique (SDE) du Granit pour une
sixième année.
Je vous rappelle que Sentiers Frontaliers représente les activités récréotouristiques non
motorisées à la TGIRT. Il s’agit d’une tâche très lourde. J’osais croire qu’après des années d’efforts
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’amélioreraient… mais non. En 2020, nous
avons signalé quelques non-conformités, notamment en ce qui concerne la coupe forestière à
proximité et en face du camping 10e rang, dans le SF 9. Un représentant de Rando Québec a été
appelé sur le terrain en renfort. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) a exigé
de la compagnie forestière fautive un reboisement d’arbres d’essences mixtes, avant juillet 2021,
afin de rétablir le cachet du site de camping… mais le reboisement a été fait avec une seule essence.
C’est une mitigation totalement déficiente, surtout si on pense stratégie forestière afin de
s’adapter aux changements climatiques mais — consternation — le MFFP a fermé le dossier de
non-conformité. Ailleurs, des essais de bandes de protection en bordure de coupes sont et
resteront en évaluation. Les processus de revendication et de suivi sont extrêmement laborieux,
une vraie dynamique à la David et Goliath. Dans un monde idéal, le sentier et ses infrastructures
bénéficieraient d’une protection intégrale de chaque côté et seraient entièrement exclus du
potentiel forestier. Et, dans ce monde idéal, il serait interdit d’installer une cache en bordure d’un
sentier. Mais nous sommes encore très loin de cet idéal.
Pour ce qui est de Gestion Mont Gosford (GMG), qui se réunit presque mensuellement, le bon
climat de travail s’est encore fragilisé, malgré le doigté du président de cette table d’harmonisation.
L’entente entre SF et GMG demeure inchangée depuis mai 2019. Des discussions ont été
entamées pour une meilleure accessibilité durant la chasse d’automne. De plus, des suggestions
ont été émises pour permettre à SF de recevoir un montant fixe par randonneur non-membre,
mais ce sujet a été reporté jusqu’à la fin du projet de mise à niveau dans ce secteur. Le comité
multi-ressources spécifique à la foresterie devrait se rencontrer prochainement pour convenir des
mesures d’harmonisation liées à l’acériculture, car un bail acéricole a été accordé à un nouveau
producteur, dans le secteur du SF 6. Enfin, une entente de chasse avec la communauté autochtone
a été conclue entre celle-ci et le MFFP, sans consultation avec GMG. Heureusement, il n’y aura que
quatre chasseurs pour les périodes supplémentaires à la chasse allochtone et il est convenu qu’ils
se tiendront loin des sentiers.
Nous apprécions le support et l’encadrement de notre fédération, Rando Québec, pour tout ce
qui concerne la reprise des activités de groupe en forêt et les protocoles à suivre. Rando Québec
fait un travail exemplaire, en plus d’assurer la publication de sa populaire revue. Nous avons
travaillé avec eux pour inclure le parcours de la montagne de Marbre et du mont Saddle dans le
défi des randonnées émérites « 75S », depuis l’automne 2021.
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Présentement, nous n’avons pas de représentant aux organismes touristiques tels TCE (Tourisme
Cantons de l’Est), ni 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), s’échelonnera sur cinq ans,
au lieu de trois. Il reste le sentier autour du lac Danger à aménager, de la finition à faire dans la
nouvelle montée « face de singe », ainsi que la signalisation en sentier et les panneaux au kiosque
à terminer.
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) est à l’étape de la reddition de comptes. Il reste seulement des panneaux sur la
faune et les cartes aux intersections à finaliser. Notre nouveau sentier SF10, qui permet l’accès à
Pic Frontière, connait déjà des adeptes. Je vous rappelle que l’Association Louise-Gosford, Gestion
Mont Gosford et la municipalité de Woburn sont nos partenaires financiers pour ce projet.
Le 2e PSSPA, celui pour le 6e abri trois-faces et la passerelle de la montagne de Marbre, est lui aussi
à l’étape de la reddition de comptes. Votre conseil d’administration a choisi de le nommer l’Abri
trois-faces des W8banaki. Nous avons collaboré avec le Grand conseil de la nation W8banaki
(GCNWA) pour convenir d’une appellation appropriée.
Les travaux prévus dans le 3e PSSPA avancent bien. À date, les efforts ont été concentrés dans le
SF 9 car des chablis et une relocalisation de 1 km suite aux travaux forestiers ont nécessité des
interventions majeures.
À l’automne 2021, nous avons déposé un quatrième projet au ministère de l’Éducation et nous
sommes heureux d’annoncer que notre 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). Le financement accordé s’élèvera
à 41 622 $. Il 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 permettra d’accéder à
deux sommets de la chaine appalachienne, Salmon Peak (1054 m) et le mont Trumbell (997 m).
En 2021, suite à la vente d’un terrain, nous avons perdu le droit de passage chez M. Lacroix, en
face de l’accueil Gosford. Le sentier a donc été déplacé vers le sud, au fond du grand
stationnement, sur le terrain de Domtar. Nous remercions M. Lacroix pour les nombreuses années
de collaboration.
La corvée habituelle avec les scouts de l’Estrie n’a pas eu lieu, à cause de la pandémie. En fait, la
seule corvée « annoncée » était celle pour le nouveau SF 9 qui a eu lieu en septembre. Il y a eu
d’autres « mini-corvées » à petit déploiement, afin de respecter les consignes sanitaires.
Pour 2022, nous avons une toute nouvelle proposition d’entretien et d’implication, Adoptez un
tronçon, que nous lançons aujourd’hui.
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Sécurité
L’été dernier, il y a eu une intervention de recherche à la montagne de Marbre (une personne a
passé la nuit en forêt car désorientée et déshydratée) et en février il y a eu quatre interventions
dans le secteur Gosford. En général ces incidents, qui ont tous eu un dénouement heureux, sont
causés par une préparation inadéquate à la rigueur d’une ascension au sommet en hiver. Nous
avons collaboré avec le personnel de l’accueil pour améliorer les informations diffusées et nous
avons demandé à Rando Québec de rappeler les bonnes pratiques de randonnée en hiver. Des
capsules d’information ont été créées et diffusées par notre fédération à ce sujet.
Je profite de ce rapport annuel pour vous rappeler :





quand vous partez seul ou en petit groupe, votre sécurité en forêt est d’abord votre
responsabilité : planifiez votre parcours selon vos capacités et selon la température, ayez
la carte des sentiers en main, informez un proche et ne négligez jamais d’amener des
vêtements chauds et du matériel de survie, ne serait-ce que pour une sortie de quelques
heures. La température change vite dans les montagnes. Nous le répétons souvent : on
ne peut pas se fier au réseau cellulaire dans l’arrière-pays.
Chaque randonneur devrait avoir sa propre couverture d’assurance pour la pratique de
l’activité. Par exemple, en devenant membre de Rando Québec, vous disposez
automatiquement d’une telle couverture.

Activités de randonnée
Notre réseau — et notre club — auront 27 ans cette année. Force est de constater que nous
mettons la priorité sur la gestion du réseau et, conséquemment, que l’organisation des activités
est mise de côté, faute de bénévoles pour en prendre charge. De plus, la pandémie nous a ralentis
et les sorties individuelles ont été privilégiées.
Depuis l’AGA 2021, nos sorties en groupe se sont limitées à :





la 15e édition de l’Expédition des Braves Randonneurs (EBR), en groupe très restreint en
mai ;
une mini-EBR à l’automne ;
de l’animation lors des deux fins de semaine de La route des sommets ;
des activités familiales et une montée au sommet, en marge du Défi Gosford.

Tel qu’annoncé dans l’infolettre du printemps, l’EBR est au calendrier ce mois-ci et les inscriptions
sont maintenant complètes.
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Chapeau à un super bénévole
L’AGA est l’occasion idéale pour souligner la contribution soutenue de Mario Demers. Nombreux
sont ceux et celles qui ont apprécié son accueil, son service de navette et ses précieux conseil au
fil des ans. Merci Mario, pour ton grand cœur et ton amitié envers la grande famille des SF.
Avant de terminer, je veux remercier tous ceux qui rendent notre club et notre réseau possible :








Merci aux propriétaires qui nous accordent, année après année, un droit de passage
sur leur terrain ;
Merci aux municipalités le long du sentier qui nous appuient moralement,
financièrement et logistiquement ;
Merci à la ville de Lac-Mégantic qui nous a reconnu comme OBNL œuvrant sur le
territoire ;
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 notre coordonnateur des projets, Claude Coudé, et aux équipes sur le
terrain, qui ont fait avancer les projets avec acharnement et bonne humeur ;
Merci à vous, les membres, qui font que, depuis bientôt 27 ans, ce rêve fou d’un
sentier à l’image de l’Appalachian Trail s’enracine solidement sur le territoire.

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 2021-2022
Monique Scholz, présidente et représentante TGIRT et GMG
André Blais, co-vice-président et directeur du territoire Ouest
Martine Boulet Pelletier, co-vice-présidente et responsable Facebook
Janic Bérard, secrétaire et responsable du recrutement des jeunes
Bernard Champagne, trésorier
Claude Gosselin, administrateur
Robert Paradis, directeur du territoire Est et responsable mémoires
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