Sentier national au Québec
Le Trekkeur
Comité provincial
Après 6 mois d’absence, voici enfin un nouveau numéro du Trekkeur.

25e anniversaire du SNQ
C’est le 9 janvier 1990 qu’est né le Sentier national au

Plusieurs activités seront organisées en
2015 pour souligner cet anniversaire. Réservez tout de suite votre fin de semaine
de la Fête du Travail car c’est au festival
de la marche, en Matawinie, que culmineront les festivités du 25e. Vous serez avisés
des activités en régions par le site web du
SNQ, par Facebook et/ou par un numéro
spécial du Trekkeur. La Fédération québécoise de la
marche a engagé Anthony Bourbonnais-Sauvé pour
prendre en charge l’événement.
Rencontre des coordonnateurs régionaux
Vendredi le 13 février dernier a eu lieu à Cap-de-laMadeleine, la réunion annuelle des coordonnateurs
avec le Comité du SNQ. Ce fut l’occasion de renouer

Les participants à la réunion des coordonnateurs régionaux : Robert Gagnon (Bas-Saint-Laurent),
Jesse Schnobb (Outaouais), Alain Marcoux (Québec), Réjean Allard (Charlevoix), Jacques Goulet
(Mauricie), Simon Degrandpré (Lanaudière), Anthony Bourbonnais-Sauvé (FQM), Jean-Luc Caillaud
(FQM), Réal Martel (Comité SNQ), David Lapointe (Lanaudière) et Martin Stampfli (Comité SNQ).
Photo : Pierre Duff
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Plus loin dans ce numéro, vous trouverez la
liste de tous les sentiers faisant actuellement partie
du SNQ avec leurs longueurs respectives. Cette liste
pourra être utilisée par les randonneurs inscrits au
programme Grand randonneur du SNQ.

Québec lors d’une réunion où étaient présents, entre autres, Réal Martel, qui préside le SNQ depuis ce temps, Édith Martel,
alors directrice de la FQM, Paul Perreault,
bénévole, Marcel Descarreaux, bénévole,
Jean Clément, bénévole. Le premier tronçon avait été inauguré dès cette année-là.
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Avec l’ajout d’une partie du Sentier Louise-Gasnier dans Charlevoix, mais aussi
avec la fermeture définitive des sentiers du
Hibou-Sud et du Montagnard-Ouest, dans
la région de Québec, notre compteur s’est
un peu aminci. Il mesure maintenant 1041
kilomètres. Il y aura cependant quelques
ouvertures en 2015, comme vous le verrez
dans la section des régions.
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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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contact avec de vieilles connaissances et aussi de
rencontrer de nouveaux visages. Six régions ont
participé à la rencontre, seules les Laurentides, Manicouagan et l’axe des Monts-Notre-Dame au BasSaint-Laurent n’étaient pas présentes. Chacun a pu
faire un bilan de sa région et vous retrouvez certaines
de ces informations dans la section des régions. On a
aussi beaucoup parlé du 25e. La prochaine réunion
aura lieu à l’hiver 2016.
Finance
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Le document de présentation du SNQ préparé par
Luce Proulx est maintenant prêt. Il a été écrit en
fonction de trouver l’argent nécessaire pour créer
et pérenniser le poste de coordonnateur provincial. Malheureusement, avec les politiques actuelles
d’austérité, la conjoncture n’est pas excellente pour
le présenter aux gouvernements. Par contre, le dépôt
prochain de la nouvelle politique du plein air par le
gouvernement québécois pourrait peut-être ouvrir
une fenêtre. Croisons-nous les doigts...

Balises
Il a été porté à notre attention que les balises ne sont
pas uniformes d’une région à l’autre. L’erreur vient
du fait que deux documents officiels de la FQM donnent deux dimensions différentes. En effet, dans le
document Aménagement, évaluation et entretien des
sentiers pédestres au Québec, normes et critères, on recommande une balise avec deux bandes de couleurs
mesurant chacune 2 cm x 10 cm. Ce document s’applique à n’importe quel sentier au Québec.
Dans le Guide de signalisation du SNQ, on parle plutôt
de deux bandes mesurant chacune 2,5 cm x 15 cm.
Ce guide ne s’applique qu’au SNQ et ce sont ces dernières dimensions qui sont privilégiées. Par contre les
balises de la première dimension sont acceptables et
il n’y a pas lieu des les enlever.
Pierre Duff, bénévole
info@sentiernational.qc.ca
www.sentiernational.qc.ca

Les bénévoles de la Mauricie portent fièrement leurs nouvelles chemises, don de MEC. A l’avant : Normand
Frenière, Emery Leblanc et Serge Fillion. Rangée à l’arrière : Jean-Marc Beaudet, Pierre Caron, Claude Kirouac,
Alain Phaneuf, René Bacon, Hélène Lacombe, Jacques Goulet, Louis Giroux, Normand Poliquin, Claude Picotin,
Gaétan Gravel et Sylvain Chiroux. Absent : Charles Amyot-Richard, Marie-France Dubuc, Pierre Richer, Serge
Moisan, Marc-André Gilbert, Pierre Levasseur, Richard St-Laurent et Denise Goulet. Photo : SNQ Mauricie

Les Régions
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Outaouais
Jesse Schnobb, le nouveau coordonnateur de la
région Outaouais-Ouest, soit pour la section de
Gatineau à la Réserve faunique Papineau-Labelle a
présenté un plan d’ensemble pour relier plusieurs
sentiers de la région. Certaines sections pourront
être intégrées au SNQ et d’autre le seront au Sentier Transcanadien. Il a déjà obtenu une subvention de 50 000 $ pour commencer son projet.
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Il faut apporter un changement sur la carte du
Sentier l’Albatros car le refuge au km 10 a été déplacé ailleurs dans la Réserve par la Sépaq. Il n’est
donc plus disponible pour le SNQ.

Laurentides
La nouvelle coordination a relancé l’idée du projet de
relier le Sentier du Mont-Gorille au Toit-des-Laurentides. La direction du Parc national du Mont-Tremblant
a toujours été ouverte au projet. Des travaux ont cependant eu lieu sur le sentier Le Toit des Laurentides
et celui-ci est à son tour devenu un sentier pour haute densité, avec une largeur excessive, comme cela
s’était produit sur le Sentier du Centenaire il y a quelques années. Dommage!

Lanaudière
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Daniel Morin. Âgé de 51 ans, Daniel
était le parrain du Sentier des Nymphes. Nous offrons
nos plus sincères sympathies à sa famille. Merci Daniel, tu étais un bénévole exemplaire.
La Société de développement des parcs régionaux
de Matawinie (Sdprm) travaille fort pour terminer
les deux dernières sections manquantes sur son territoire. Il s’agit de relier l’Intercentre au Sentier du
Mont-Ouareau pour éviter quelques kilomètres sur la
route. De l’autre coté du Sentier du Mont-Ouareau,
un nouveau sentier est en construction pour le relier
à l’accueil de la Forêt Ouareau. On évitera ainsi complètement la route 125. La Sdprm espère ouvrir ces
sections dès cette année, si tout va bien.
La société nous annonce également que leur site internet prend maintenant en charges les réservations

La nouvelle plate-forme de camping sur le Sentier
de la Chute du Diable. Photo : Jacques Goulet
de camping et des refuges sur le SNQ, sauf les refuges Paul-Perreault et Grand-Masti qui sont gérés par
la FQM. Le site n’est pas encore transactionnel, mais
cela s’en vient.
Veuillez prendre note que, contrairement à ce qui a
été publié sur la carte du sentier à l’hiver 2014, les
toilettes des appentis au kilomètres 4 et 13 du Sentier du Lac Joe n’existent pas encore.
Pour ceux qui désirent faire la boucle entre les km 4
et 7,5 du Sentier du Tonnerre, il est fortement recommandé de la faire dans le sens horaire à cause des débordements occasionnels de la rivière aux Écorces. Si
vous faites la boucle en sens inverse, vous risquez de
devoir revenir sur vos pas sur une très grande distance. La carte de ce sentier sera publiée dans l’édition
du printemps de la revue Marche-Randonnée.

Mauricie
Selon Jacques Goulet, la continuation du Sentier
Montauban jusqu’au nouveau Parc régional de Portneuf, devrait être terminée dès cette année. Cela représentera environ 8 kilomètres. Quand cette section
sera terminée, les efforts se porteront dans la région
du Lac au Sable.
Jacques a réussi à obtenir, de la part Mountain Equipment Coop, des chemises de travail pour tous ses bénévoles.
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Le parcours du Sentier Iroquois a également été
modifié.
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Il nous apprend également
que plusieurs plateformes de
camping ont été ajoutées sur
le SNQ, toutes adjacentes aux
appentis. Elles se retrouvent
sur les sentiers Saint-Bernard,
Vianney Guillemette (à 400 m
du sentier, au lac Boucher),
Roland-Leclerc, Chute du Diable, ainsi que le Trappeur. Le
parcours du Sentier Roland
Leclerc a légèrement été modifié.

Québec
Lors de la réunion des coordonnateurs, Alain Marcoux
nous a présenté la problématique à laquelle il a à faire
face, avec le développement
immobilier partout au Nord
de la ville de Québec. Plusieurs de ses sentiers homologués et inaugurés ont dû être
fermés. C’est le cas des deux
sentiers du Hibou ainsi que
du Montagnard Ouest. Il n’y a
plus réellement de place pour
passer le Sentier National sur
ce territoire.

L’Inauguration du sentier Louise-Gasnier. Gérard Marchand, président de la Société des sentiers de la Capitale; Dominic Tremblay, de
la MRC de Charlevoix et maire de l’Île aux Coudres; Jean-Luc Caillaud,
directeur de la Fédération québécoise de la marche, Ses Excellences,
le Très Honorable David Johnston, Gouverneur Général du Canada, et
Sharon Johnston; Gérald Maltais, maire de Petite-Rivière-Saint-François; Lori Spence, vice-présidente du Sentier Transcanadien et Luc
Goudreau, conseiller à la ville de Baie Saint-Paul. Photo : Réal Martel
Il y a toujours l’option de passer par le Nord, en reliant les parcs nationaux de la Transcanadien et nul autre que le Très Honorable
Jacques-Cartier et des Grands Jardins, en passant par David Johnston, gouverneur général du Canada qui
la Réserve faunique des Laurentides, mais toute cette était accompagné de son épouse, Sharon Johnston
étaient présents. La dernière partie de ce sentier desection serait très difficilement accessible.
vrait être ouverte dès cette année, si les fonds nécesLa ville de Québec a bien un projet pour éventuel- saires à la construction et à l’installation de deux paslement relier le Mont Bélair au Mont Sainte-Anne serelles suspendues de 65 et 90 pieds sont trouvés.
par un sentier multifonctionnel, mais il n’y a rien de Pour la petite histoire, Louise Gasnier était l’épouse
concret pour le moment. La région de Québec est dé- du premier Bouchard de Rivière-Saint-François, dont
finitivement la plus difficile pour le Sentier national à descendraient une bonne partie des natifs de Petitel’heure actuelle.
Rivière.

Charlevoix
Le 6 octobre dernier a eu lieu l’inauguration du premier tronçon de 2,4 km du Sentier Louise-Gasnier.
Cette section est également homologuée Sentier

Réjean Allard, des Sentiers de la Capitale, travaille sur
plusieurs fronts. En plus de la finalisation du Louise
Gasnier, il fait la planification du sentier qui reliera le
Sentier Mestachibo au Sentier des Caps, en plus de
planifier la région de Baie-Saint-Paul, où un projet de
sentier sur pilotis, au dessus du marais salé de la ville
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Hike BC began as a group of people belonging to the Federation of Mountain Clubs of BC in 1998 who were interested in extending the original Footpath across Canada
into BC. By the year 2000, this group had congealed into
a group of individuals who met for the sole purpose of
building, maintaining, and promoting the National Hiking Trail of Canada. In 2005, Hike BC formalized itself
by becoming a registered not-for-profit organization in
BC. Hike BC continues to expand the footpath in BC that
is known as the National Hiking Trail of BC. Hike BC will
be celebrating its 15th anniversary in 2015 and is now
recognized BC Provincial Government as the second national trail in British Columbia.

Manicouagan
Il n’y a pas de développement de ce coté, si ce n’est
que la ville de Tadoussac est intéressée à développer
quelque chose le long de ses falaises, en direction de
Les Bergeronnes.
Aux Escoumins, il y a une problématique pour relier
le Sentier polyvalent du club Le Morillon à la ville
car on doit passer sur la route 138 sur près de un
kilomètre.

Bas-Saint-Laurent
Tout le secteur de la Grande Baie est à réhabiliter,
mais les bénévoles n’ont pas obtenu de la Sépaq le
droit de faire l’entretien, ce qui impliquerait de couper certains arbres. Le Sentier National n’étant pas un
sentier de la Sépaq, il n’est donc pas entretenu par
notre société d’état!

Canada
Avec la nouvelle loi fédérale sur les sociétés à but
non lucratif, Hike Canada en Marche (HCEM) a dû refaire une nouvelle demande de charte, ce qui a été
fait et qui a été accepté par le fédéral. Les documents
n’étant rédigés qu’en anglais, ils sont présentement
en traduction par un bénévole des premières heures
du SNQ, Pierre Blouin.
Il leur a également fallu se réinscrire comme organisme de charité, ce qui a aussi été accepté. C’est un
nouveau départ pour HCEM.
Hike BC est l’organisme responsable de l’aménagement du Sentier national en Colombie-Britannique,
comme la Fédération québécoise de la marche l’est
pour le Québec. L’organisme fêtera son 15e anniver-

Pat Harrison, directeur

Le refuge Grand-Masti
C’est à partir du 17 mai que le refuge pourra
être de nouveau loué et ce pour toute l’année,
sauf durant la période de chasse au gros gi bier,
période où les randonneurs ne peuvent entrer
dans la Réserve faunique de Mastigouche ni
dans la Zec des Nymphes.
Visitez le site du refuge
http://www.fqmarche.qc.ca/index1.asp?id=730
et faites votre réservation à la Fédération
québécoise de la marche.
Bon séjour dans ce site rustique et tranquille.

Sentier national au Québec
Fédération québécoise de la marche
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone:
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
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À l’est de Saint-Siméon, il y a beaucoup de possibilités pour rejoindre le Saguenay, mais la création éventuelle d’un parc national le long du Saint-Laurent ne
permet pas de prendre la moindre décision dans
cette région.
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saire cette année. Voici donc un texte de Pat Harrison
à ce sujet.
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commence à prendre forme. Mais je crois qu’il est
trop tôt pour répandre la nouvelle.
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Liste et longueurs des
sentiers homologués du
Sentier national au Québec
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Outaouais
Sentier de la Capitale
Parc de la Gatineau
Sentier de l’Albatros
Sentier Iroquois
Route des Zingues

12
35
19,5
9,2
7,9

Laurentides
L’Héritage
Alléluia
L’Expédition
Sentier Cap 360
Sentier Mont-Gorille
Le Toit-des-Laurentides
Sentier du Centenaire
Sentier Inter-Centre

13
23,1
8
6
4
7,5
7,5
12,5

Lanaudière
Sentier Inter-Centre
Sentier du Mont-Ouareau
Sentier du Massif
Sentier des Contreforts
Sentier de la rivière Swaggin
Sentier de la Boule
Sentier Perce-Brumes
Sentier de l’Ours
Sentier de la Matawinie
Sentier des Nymphes
Sentier Mistikush
Sentier Chériore
Sentier du Lac Joe
Sentier du Tonnerre

15,5
13,1
26,5
27,3
7,3
20,2
6,9
10,1
19
15,2
11,2
14,6
15,1
18

Mauricie
Sentier Saint-Bernard
Sentier Vianney-Guillemette
Sentier Roland-Leclerc
Sentier Chute du Diable
Sentier Le Trappeur
Sentier Wabenaki
Sentier Père Jacques-Buteux
Sentier Montauban

18,6
15,1
11
11,2
14
16,2
12,9
6

Québec
Sentier du Philosore
Sentier de La Mauvaise
Sentier du Bras-du-Nord
Sentier des Falaises
Le Montagnard-Ouest
Le Montagnard-Est
Sentier Mestashibo

26
9
21
8,2
Fermé
12,5
12,8

Sentier des Caps de Charlevoix
Québec - Axe Jacques-Cartier
Sentier du Hibou-Sud
Sentier du Hibou-Nord
Parc national de la Jacques-Cartier
Sentier La Tourbière
Sentier L'éperon
Sentier Le Raquetteur
Sentier Les Loups
Sentier La Matteucie
Sentier Le Draveur-Nord
Sentier La Croisée
Charlevoix
Sentier des Caps de Charlevoix
Sentier Gabrielle-Roy-Ouest
Sentier Louise-Gasnier
Sentier Gabrielle-Roy-Est
Sentier Robert-Leblanc
Sentier du Gouffre
Sentier des Florent
Sentier des Pointes
La Traversée de Charlevoix
Sentier de l'Orignac-Ouest
Sentier de l’Orignac-Centre
Sentier de l’Orignac-Est
Manicouagan
Sentier polyvalent du club Le Morillon
Bas-Saint-Laurent
Le Littoral basque
Rivière des Trois Pistoles
Sénescoupé
Toupiké
Les Sept Lacs
Les Érables
Lac Anna
Les Cascades Sutherland
Montagne du Fourneau
Rivière Touladi
La Grande Baie
Dégelis

20,1
Fermé
Fermé
1,5
3,6
6,4
4,5
2,7
12,1
7,4
14,1
11,4
2,4
6,3
1,9
7,4
18,2
10,9
84,1
9,7
17,2
6,5
16
12,1
13,2
15,7
11,5
11,3
14,2
7,6
9,6
9,6
15,6
14,3
9,7

Bas-Saint-Laurent - Axe des Monts Notre-Dame
Le chemin du Roy
29,5
Les Murailles / La Citadelle
10,8
Sentier Chute Neigette / Mont-Comi
12,9
Sentier Fleuriault
Fermé
Km inaugurés

1041,7

