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À vos plumes...
Depuis maintenant trois ans, j’ai le plaisir d’écrire un
article sur le SNQ dans chacun des numéros de la revue Marche-Randonnée. Il serait intéressant d’avoir le
point de vue d’autres « écrivains ». Nous vous invitons
à partager avec les lecteurs vos expériences comme
parrain, comme utilisateur ou comme grand randonneur du SNQ. Idéalement, les articles devraient avoir
entre 3 500 et 4 500 caractères (espaces compris) et
être accompagnés d’une ou deux photos. On ne peut
garantir la publication de tous les articles, mais pourquoi ne pas tenter votre chance?
Dans le prochain numéro de la revue, soit celui de
l’été, vous trouverez la carte du sentier Le Montagnard-Est. Celui-ci étant maintenant séparé de sa
partie ouest, le kilométrage a été refait à partir des
Sentiers du Moulin. Le tracé sur
la montagne à Tremblay a également été déplacé.
Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire de
Développement économique
Canada
Dans le cadre de ce programme,
le Comité du Sentier national a
déposé un projet visant à uniformiser et améliorer la signalisation et le balisage sur toute la
longueur du SNQ. On se croise les
doigts!

Réal Martel et la plaque du 1000 e km. Photo : Sylvain Lavoieo

Pierre Duff,
coordonnateur provincial
info@sentiernational.qc.ca
www.sentiernational.qc.ca
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Tous les parrains recevront sous peu une feuille d’engagement que nous vous demandons maintenant
de remplir chaque année. Nous vous invitons à y inscrire le nom et le courriel de chacun des bénévoles
qui vous accompagne. Cela nous permettra de tenir à
jour plus facilement le registre des bénévoles requis
par la CSST, et nous pourrons aussi envoyer ce bulletin à tous ceux qui participent à la pérennisation de
notre Sentier.

Nous vous annoncerons en même temps les détails
d’un concours qui visera à récompenser les parrains
qui nous envoient leurs trois rapports annuels. À suivre...
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Avec le printemps qui arrive,
c’est déjà le temps, pour tous les
parrains, de faire la première inspection annuelle de leur sentier.
Certains d’entre vous ont déjà
commencé, car des rapports de
visite sont déjà reçus. J’en profite
pour vous rappeler l’importance
de nous envoyer ces rapports :
ils nous permettent de connaître l’état de chacun des tronçons
du SNQ et nous les transférons
toujours aux gestionnaires qui
verront à compléter les travaux qui nécessitent des
outils mécaniques.

Le Trekkeur est un bulletin d’infor mation qui a pour
but de rapprocher tous les intervenants qui oeuvrent à
l’achèvement du Sentier national au Québec (SNQ). Il est
distribué par courriel à plus de 200 personnes.
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Bas-Saint-Laurent
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Outaouais
Une partie du Sentier de la Capitale, le long de la rivière Gatineau, de même que la fin du sentier 52, à la
sortie nord du Parc de la Gatineau, entre le chemin
Mill et le sentier 53, sont fermés jusqu’à l’automne.
Pour plus de détails, visitez ce lien de la Commission
de la capitale nationale, ainsi que celui-ci.
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Un nouvel hébergement, le refuge des Capucines, est
maintenant disponible le long du SNQ, dans la Forêt
Ouareau, dans le secteur du Pont Suspendu. Vous
pouvez le réserver sur le site du SPDRM à
http://www.parcsregionaux.org.

Mauricie
Sylvie Plante, bénévole du Sentier national de la
Mauricie, nous a envoyé le communiqué suivant :
« Le 11 janvier dernier, le comité du Sentier national
de la Mauricie a tenu un 5 à 7 afin de remercier l’implication de ses bénévoles. La majorité de ceux-ci a
répondu avec joie à l’invitation et ce fut une belle occasion d’échanger sur les projets réalisés et à venir.
Ces personnes dévouées sont un élément important
au développement de ce grand projet et Jacques
Goulet, représentant principal de la Mauricie tenait
à souligner leurs précieux efforts et leur participation
assidue. »

Nous apprenons avec regret que Gilles Fraser va quitter son poste comme président de la Corporation du
Sentier national au Bas-Saint-Laurent, à la fin de son
mandat, en juin prochain. Gilles a été un pionnier
dans la réalisation de ce tronçon et nous profitons de
l’occasion pour le remercier très sincèrement.
Parc national du Lac Témiscouata
Avec l’ouverture très prochaine de ce parc, le 21 juin,
il y aura quelques impacts sur le Sentier national qui
le traverse d’un bout à l’autre. Les usagers du SNQ
devront dorénavant acquitter les frais d’accès quotidien de 6,50 $ au parc pour parcourir le SNQ. Certains
sentiers ont été déplacés, renommés ou ont changé
de vocation. Durant la saison d’été, le refuge du Curé-Cyr ne pourra plus être loué pour dormir, mais on
pourra y coucher durant les autres saisons. Pour plus
de renseignements : 418 855-5508.

Canada
Le Québec n’est pas la seule province où le Sentier
national est en plein expansion. Ça bouge aussi
beaucoup en Colombie-Britannique. Pat Harrisson,
président de Hike BC, vous invite à visiter leur site
Web où vous trouverez plusieurs cartes des sentiers
faisant déjà partie du Sentier national.
http://www.nationalhikingtrail.org/

Sentier Père Jacques-Buteux
Le SNQ étant terminé dans toute la partie ouest
de la Mauricie, il n’y aura donc pas d’inauguration dans la région cette année. Qu’à cela
ne tienne, Jacques Goulet vous invite tout de
même le 24 aout, à venir parcourir en groupe
le sentier Père Jacques-Buteux. Vous trouverez
bientôt les détails de la journée sur le site Web
du Sentier national en Mauricie à :
http://sentiernationalmauricie.ca

Charlevoix
Le sentier du Gouffre, à Baie-Saint-Paul, sera
inauguré au mois de juin. Surveillez le site
Web pour les détails.
Les bénévoles de la Mauricie. Photo : Sylvie Planteo
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Voici un intéressant article au sujet d’une conférence
que Doug Campbell, l’instigateur du Sentier national,
a prononcée à Canmore, en Alberta, en février dernier. L’article a paru dans le Rocky Mountain Outlook.

Hikers work toward national trail
Feb 21, 2013 by Justin Brisbane, Rocky Mountain Outlook

Doug and Mary Campbell’s first hiking journeys were
in English countryside south of London. If only they
knew where that journey would take them. Through
overseas adventures and countless meetings, discussions and dreams, the journey has led them to a
trail that spans a nation. “In the long-term, we’ve cut
enough backpack sandwiches to feed an army,” Campbell said. At the time, Campbell had no idea their
initial journeys would plant the seeds of an idea for
a cross-country trail across Canada, a conquest that
has taken much of his life.
Forty years in the making, the National Hiking Trail is
still several disconnected strands of trail, which Campbell envisions one day will include 10,000 kilometers
of well-maintained trails free of motorized-vehicles.
“The main word to remember is national. This is a national story,” Campbell said. Progress has been made,
including more than 1,000 kilometers of connected
trail in Quebec, and several municipalities in British
Columbia have recently expressed interest in linking
together. Thousands of kilometers have been dedicated, but the connections are far between. “There was
no predetermined planning with this trail. It evolved

In 1971, the national trail movement was created on
April 29 and ideas began to percolate. Campbell said
pieces of trail continued to surface, as well as grand
ideas: a trail through the Fraser Valley from the coast
to Mount Robson, east to Jasper and to Banff and into
the foothills to the Cypress Hills. Tracing North West
Mounted Police trails, it would traverse the prairies
until it reached the shores of Lake Superior along the
Voyageur Trail and down to the Bruce Trail along the
Niagara Escarpment. Quebec was full of trails, and
the options in the Maritimes were plentiful as well.
“The first thought of the route was Alexander Mackenzie. A lot of it was canoe, fur trader trails. A lot was
through harsh country up north,” Campbell said. The
purpose of the trail was often debated, as protecting
such a large swath of land would certainly have implications. “We had to fix on the theme. Maybe this trail
would become a backbone trail for groups across the
country, so they could form their own trails off it. It
might become an environmental trail, become a bit
of a refuge for prairie wildlife, serve education and
fitness” Campbell said. The grand dream began to
reach realization slowly, in small links. The first section was dedicated in Manitoba in the early ’70s, but
it wasn’t until 1984 they received their first bit of government funding. Then it wasn’t until 1987 the first
official trail marker went up on Ottawa’s Parliament
Hill, complete with approval from then-Prime Minister Brian Mulroney.

Printemps 2013

M. Doug Campbell

When Campbell moved to British Columbia for 18
months, he heard about hiking plans to traverse the
province. Dreaming big, he began to ponder creating
a trail that could connect a continuous route across
the country. “Could you possibly reach over and grab
the end of the Bruce Trail and take it across the Prairies?” Campbell asked.
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Campbell shared his dreams, triumphs and frustrations with a packed house at the Creekside Seniors
Centre on Feb. 13. Since 1957, he’s volunteered his
time with Canadian trails, beginning in Ontario before moving west. After planning long-distance hikes in England, and inspired by the Bruce Trail on the
Niagara Escarpment in Ontario, Campbell saw the
conservation potential of a national trail. Bringing
together land managers and trail builders, the Bruce
Trail created a network of 700 kilometers.
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from events and experiences, and is inching towards
a conclusion that remains elusive,” Campbell said.
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Canada, suite
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More sections joined the fold: 18 km near Medicine
Hat, 600 km in Quebec as the project snowballed.
Large, expansive bridges popped up in the Maritimes as part of the project. By 1991, the Bow Valley
got involved. The trail still stretches from Barrier Lake,
through Dead Man’s Flats and into Three Sisters, towards the Nordic Centre and beyond to the Cave and
Basin. By 2005, Banff and Jasper National Park approved an undefined trail that would stretch 350 km.
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But then came another project – the Trans Canada
Trail. “Everything I have spoken about was done before the Trans Canada Trail was on the drawing boards.
The National Trail to Banff opened in 1991, and 1992

was the 125th year of confederation when the federal government set up a committee to celebrate.”The
Trans Canada Trail would be a multi-purpose trail
and received greater support. The National Trail remained active, but struggled for attention. With renovations, Banff National Park took down National
Trail marker at the Cave and Basin. Campbell said
supporting the new trail made sense, but isn’t giving
up hope for the National Trail. “The Trans Canada Trail
was much broader in base, and the organizers could
start fresh from day one,” Campbell said. “The Trans
Canada Trail will get there first. They’re aiming for
2017 completion.”That hasn’t stopped Campbell in
his pursuits, as he and Mary are still a common site,
trekking along Bow Valley trails, nor has it tarnished
his proudest moment in the birth of the trail.
“Putting that trail marker at the Cave and Basin, heart
of our national park system.” There was a togetherness about it.

Louez le refuge
Grand-Masti
Situé entre les sentiers Mistikush et Chériore, ce refuge historique peut accueillir six randonneurs. Depuis l’ouverture des sentiers du SNQ dans la Réserve
faunique Mastigouche, il est maintenant plus facile
d’accès, mais son éloignement et sa rusticité en font
toujours un endroit rêvé pour se ressourcer dans la
nature. C’est aussi l’endroit idéal pour passer la nuit
si vous faites la traversée du SNQ entre la région de
Lanaudière et la Réserve.
Le refuge Grand-Masti. Photo : Pierre Duff

Admirablement bien situé sur le bord du lac Mastigou, ce refuge se trouve dans la Réserve mais la location se fait auprès de la Fédération québécoise de la
marche. Tous les règlements en vigueur dans la Réserve s’appliquent également au refuge. Il n’est donc
pas accessible durant les périodes de chasse.

Sentier national au Québec
Fédération québécoise de la marche
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone:

Coût de location : 10 $ par personne pour les membres de la FQM, 15 $ pour les non-membres. Pour
l’usage exclusif du refuge, les coûts sont de 50 $ pour
les membres et de 75 $ pour les non-membres.
Renseignez-vous auprès de la FQM au 514 252-3157
ou sur le site Web :
http://www.fqmarche.qc.ca/index1.asp?id=730

Télécopie :

514 252-3157
1 866 252-2065
514 252-5137

Site Web : www.sentiernational.qc.ca
Courriel : info@sentiernational.qc.ca

Suivez le SNQ sur
Site canadien : http://www.hikecanada.org

