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Coordination provinciale
Le Sentier national s’est tout doucement allongé cet
automne, avec l’homologation du sentier Fleuriault,
dans la région du Bas-Saint-Laurent. Il n’y a pas eu
d’inauguration officielle parce que le
sentier avait été inauguré localement,
avant son homologation. Voyez les détails dans la section des régions.

Le Trekkeur est un bulletin d’information qui a pour
but de rapprocher tous les intervenants qui oeuvrent à
l’achèvement du Sentier national au Québec. Il est distribué par courriel à plus de 200 personnes

Le belvédère sur le sentier Fleuriault, lors de son homologation. Photo : Pierre Duff

Le mot du Président
2012 devrait être l’année où on va atteindre le cap des 1 000 km. Dans plusieurs régions, il ne
manque qu’un peu de balisage, de signalisation ou de petits ajustements pour que les randonneurs puissent venir assister à de nouvelles inaugurations. Eh oui, un grand nombre de randonneurs n’attendent que ces nouveaux sentiers pour découvrir un coin du Québec encore méconnu. Que ce soit dans les régions de l’Outaouais, de Lanaudière, de la Mauricie, de Charlevoix
ou encore du Bas Saint Laurent, nos bénévoles et travailleurs salariés sont en train de « finaliser
», soit une amélioration d’un sentier existant, ou encore de nouveaux tronçons, mais chose certaine, s’il n’y a pas d’obstacle majeur, on va traverser ce cap des 1000 km.
Une nouvelle aide arrive au comité du Sentier national au Québec; Nicole Doucet vient donner
un support de communication aux parrains de sentier. Elle permettra un meilleur suivi de l’état
des sentiers et une aide plus rapide sur le terrain s’il y a des problèmes. Nous lui souhaitons la
bienvenue, elle qui est bénévole en sentier depuis plus de 6 ans.
À la prochaine!
Réal Martel
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La Fédération québécoise de la marche
s’est engagée à fournir les données pour
tout le SNQ. Nous avons maintenant ter-
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Géoréférencement. Le projet de géoréférencement du Ministère des ressources naturelles et de la faune consiste à
intégrer à la base de données du MRNF,
les points de référence de tous les sentiers ainsi que ceux de tout ce qu’on retrouve le longs de ceux-ci, comme les
refuges, les points de vue, les stationnements, etc. Le but visé est ainsi de pérenniser nos sentiers tout en facilitant la
tâche du Ministère lors de l’attribution
des droits de coupe de bois ou d’autres
aménagements.

Le Trekkeur

924 km!!!

Hiver 2012

Le Trekkeur

Les régions

Hiver 2012

Le Trekkeur

Coordination provinciale, suite
miné les tests et nous sommes prêts à faire appel à
vous pour nous fournir les données. Pour bien s’intégrer à la base du Ministère, ces données doivent
être recueillies d’une façon très précise. Ce n’est
rien de compliqué, mais vous devez bien maîtriser
les options de votre GPS. Si le projet vous intéresse,
communiquez avec moi.
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Grand randonneur du SNQ. Un 2e randonneur a
atteint le premier niveau du programme. Il s’agit
de Jacques Landry. Jacques est aussi le parrain de
la partie Ouest du sentier des Contreforts. Un gros
bravo à Jacques et un grand merci pour son implication dans le SNQ.
Pierre Duff
info@sentiernational.qc.ca
www.sentiernational.qc.ca

Dans la partie ouest, nous avons reçu plusieurs
plaintes au sujet de travaux qui ont été faits sur l’Inter-Centre, à partir du chemin Régimbald, vers la
montagne Noire. La ville de Saint-Donat a entrepris
ces travaux dans le but d’améliorer le drainage de
ce sentier très achalandé, car c’est celui qui mène
au site de l’écrasement du Liberator Harry en 1943.
Malheureusement, les travaux ont pris une envergure démesurée et le sentier est devenu un vrai
chemin. Des correctifs ont déjà été apportés, comme l’installation d’une chicane à l’entrée du sentier,
pour empêcher les véhicules tout-terrain et les motoneiges de l’utiliser, mais cela prendra des années
à la végétation pour redonner au site un caractère
plus naturel. En attendant, on recommande la plus
grande prudence en ski, car certains endroits sont
devenus très dangereux.
Vous pouvez suivre l’évolution de ce dossier sur le
site Internet de l’Inter-Centre, à l’adresse suivante:
http://www.intercentre.qc.ca/
L’autre problème se situe sur le sentier de la rivière
Swaggin, près de Saint-Côme. Une coupe de bois
est faite dans ce secteur cet hiver, mais il est évident avec la photo de Lucien Legault que l’article
46 du Règlement sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine de l’État n’a pas été respecté.
Cet article stipule en effet que le titulaire d’un permis d’intervention doit conserver une lisière de 60
mètres autour des campings ou des sites d’hébergement. Le même article mentionne aussi qu’une
lisière de 30 mètres doit être conservée le long des
sentiers, ce qui n’est définitivement pas le cas ici. Le
SNQ va déposer une plainte au MRNF.

Outaouais
Jessie Schnobb, un étudiant à la maîtrise en gestion
de projet, à l’université du Québec en Outaouais,
travaille à la réalisation d’un sentier pédestre reliant Wakefield à Mont-Laurier. La première partie,
jusqu’à Val-des-Bois, ferait partie du Sentier national. Un dossier intéressant à suivre...

Lanaudière
Depuis l’automne, nous devons faire face à deux
problèmes dans la région.
Le “nouveau” sentier Inter-Centre. Photo : L’Inter-Centre
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Du côté de Montauban, les travaux continuent vers
le lac des Pins pour atteindre éventuellement le lac
Carillon et se rattacher à la région de Québec.
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date à votre calendrier. Le sentier relie les sentiers
Vianney-Guillemette et Chute du Diable, complétant ainsi toute la région de la Mauricie, à l’ouest du
Saint-Maurice, soit une distance de 85,2 km.

Bas Saint-Laurent

Le lendemain, Jean-Luc Landry nous a
invités à Trois-Pistoles pour découvrir
le Chemin du Roy, le premier tronçon
de l’axe Ouest-Est et qui sera inauguré
cette année. Longue de 28 km cette
section reliera le Parc de l’aventure
basque en Amérique (PABA) à la route Porcpic, située à la limite entre les
villes de Saint-Simon et Saint-Fabien.
Pour cette section nous partagerons
les sentiers avec la Route Verte. Celleci est peu utilisée et elle est très bien
aménagée avec des vues superbes sur
le fleuve. La suite du sentier, qui nous
mènera au belvédère Raoul-Roy, dans
le parc national du Bic est déjà dans
la mire des développeurs du sentier,
Le nouveau lean-to du sentier Saint-Bernard. Photo : Jacques Goulet mais ce ne sera pas pour cette année.
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Mauricie
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Au mois de novembre dernier, une équipe du SNQ
est allé homologuer le sentier Fleuriault, sentier de
8,6 km qui va de la base du mont Comi à la route LeLe lean-to sur le sentier Swaggin, tranquilité assurée.... clerc, à Saint-Gabriel-de-Rimouski. Inauguré localePhoto : Lucien Legault ment sous le nom de sentier des Sept-lacs, le nom
a du être changé pour l’intégrer au SNQ puisqu’un
autre tronçon porte déjà ce nom, dans la région du
Témiscouata. Le nouveau nom choisi représente
Du coté de la Mauricie, les nouvelles sont plus rél’ancien nom de la municipalité ainsi que le nom du
jouissantes
canton.
Ce Chartrand
sentier est le prolongement du sentier
Le sentier des Pins
P ins (route
e des Zingu
Zingues),
u es)
e , Richard
Jacques Goulet, le coordonnateur régional, nous enChute-Neigette/Mont-Comi.
voie cette photo du tout nouveau lean-to construit
par la Coopérative des travailleurs de la MastigouOn a profité de notre présence au Mont-Comi pour
che sur le sentier Saint-Bernard, au kilomètre 15,6.
participer à une rencontre régionale, organisée par
Les dimensions sont de 9 pieds de profond par 12
André Thibault, avec le responsable de l’axe Ouestpieds de large, et il peut loger 4 ou 5 personnes. Il
Est, Roger Joannette, ainsi que tous les autres
n’est pas nécessaire de faire de réservation et il n’y a
intervenants du SNQ dans la région, dont Gilles
pas de frais d’utilisation.
Fraser de la Corporation du Sentier national au BasSaint-Laurent. Du côté Est, le principal problème
Jacques nous invite également à l’inauguration du
est de traverser la rivière Mitis, mais le tracé passera
sentier Roland-Leclerc qui aura lieu le samedi 25
ensuite probablement par le parc éolien du mont
août 2012, à St-Mathieu. Inscrivez cette première
Saint-Pierre pour enfin rejoindre le SIA à Amqui.
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Les Régions, suite
On parle ensuite de rejoindre la rivière Rimouski par
la rive du fleuve.
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Jean-Luc nous a aussi fait visiter le nouveau refuge
qui sera inauguré au printemps, sur le sentier Littoral basque, à Trois-Pistoles. Il s’agit d’une maison
ancestrale qui avait été déménagée dans le PABA et
qui est présentement en rénovation. Ce refuge est
très bien situé, étant à la jonction des deux axes du
SNQ dans le Bas-Saint-Laurent ainsi qu’à quelques
minutes de marche du traversier pour les randonneurs qui viendront de parcourir le SNQ sur la rive
nord du Saint-Laurent. Pour plus de détails, suivre ce lien: http://www.infodimanche.com/index.
asp?s=detail_actualite&ID=143059

Un point de vue et un belvédère sur le futur Chemin du Roy.
Photos : Pierre Duff

Le 12 février prochain, le sentier Chute-Neigette /
Mont-Comi sera l’hôte de la 2e édition du Défi plein
air des neiges, dans le cadre de la 22e semaine en
prévention du suicide au Bas-Saint-Laurent. Pour
plus de renseignements : http://www.lavantage.
qc.ca/actualite/15-11-2011-deuxieme-edition-dudefi-plein-air-des-neiges
C’est maintenant officiel, le Festival de la marche
2012 de la Fédération québécoise de la marche
aura lieu au Parc du Mont-Comi en septembre prochain. Ce sera une belle occasion pour découvrir le
SNQ dans ce secteur, dont le nouveau sentier Fleuriault.
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Le refuge de Trois-Pistoles. Photo : Pierre Duff
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