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Rapport annuel de la présidente 

AGA du 30 avril 2017 

 

Votre CA et son orientation 

Depuis  la  dernière AGA de  Sentiers  frontaliers  en mai  2016,  le  Conseil  d’administration  s’est  rencontré 

cinq fois, pour des séances régulières, soit en  juin, aout et décembre 2016 et en février et mars 2017. Nos 

discussions  reflètent  notre  passion  pour notre  réseau  et  notre  préoccupation de plus en  plus grande  à 

savoir comment assurer  la pérennisation de ce réseau. Nous pouvons affirmer que nos échanges et nos 

décisions ont été harmonieux  et par consensus.  Par contre, par manque de soutien financier et face au 

nombre  décroissant  dans  l’adhésion  au  SF,  nos  décisions  ne  se  traduisent  pas  toujours  en  action 

ponctuelle. 

Nous avons eu une démission en cours d’année : JeanPierre Bolduc transfère graduellement ses dossiers 

à  Jacques  Blain,  André Blais  et Bernard  Champagne.  JeanPierre  fait  partie des maîtres  d’œuvre de  SF. 

Même  s’il  ne  pas  fut  plusieurs  années  sur  le  conseil  d’administration,  il  a  tout  de même  toujours  été  

présent  aux  corvées  depuis  la  fondation  du  club  en  1995  sauf  à  quelques  rares  exceptions.  Comme  

trésorieradjoint  et  directeur  administratif  de  plusieurs  comités,  il  fit  preuve  de  constance  et  de 

professionnalisme. Un immense merci à JeanPierre pour sa contribution exceptionnelle ! 

Activités de promotion  

Contrairement  à  2015,  depuis  l’AGA  2016  nous  n’avons  pas  participé  à  des  activités  promotionnelles 

destinées au grand public. Nous avons réservé un kiosque au Salon Nature de Sherbrooke, organisé par 

Action StFrançois (ASF) mais malheureusement cet événement a été annulé au dernier moment.  

Durant l’été 2016, nous avons mis des efforts et quelques dépenses dans la confection de pochettes de 

promotion,  destinées  aux  aubergistes  (et  élus)  de  la  région.  Très  peu  d’entre  eux  ont  été  rencontrés 

jusqu’à présent date, faute de temps. 

 

Site internet, presse imprimée et autres médias 

La mise à niveau de notre site  internet sera faite d’ici  l’été, car nous sommes très conscients que le site 

actuel a certaines lacunes. Pour ce qui est de la presse imprimée (journaux régionaux) nous nous sommes 

limités  à  l’annonce  pour  l’AGA  d’aujourd’hui,  accompagné  d’un  article  et  d’une  photo.  La Tribune 

(Sherbooke) a publié un petit article sur SF, avec une photo, cet hiver.  
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Représentation dans les organismes du milieu 

Depuis janvier 2017, les conseils municipaux de Chartierville, NotreDamedesBois et La Patrie, ainsi que 

la Société de développement du Granit (la SDE), la préfète du Granit, Mme Marielle Fecteau et le député 

de Mégantic, M Ghislain Bolduc nous ont tous reçus avec une certaine écoute. À chaque rencontre, un 

diaporama sur SF et les pochettes de promotion ont été présentés, suivi d’une période de questions. M 

Bolduc nous a invités à déposer notre budget d’entretien annuel, ce que nous avons fait en mars. Nous 

sommes toujours en attente d’une réponse au début de mai. Par contre, nous avons reçu un montant en 

provenance de son budget discrétionnaire. Les municipalités nous ont également envoyé des 

contributions selon leurs moyens, ce qui est fort apprécié. Certaines municipalités nous suggèrent de 

suivre d’autres pistes pour retrouver les fonds nécessaires, tel que le Fonds Hydro Québec ou encore 

Nature Cantons de l’Est, ce qui est en ce moment un dossier à suivre. La municipalité de Woburn continue 

de nous appuyer via la Forêt Habitée du Mont Gosford.  

Durant toute l’année, nous avons continué notre représentation au sein des organismes du milieu : 

Gestion montGosford (GMG), Tourisme Cantons de l’Est (TCE) et la Table de gestion intégrée des 

ressources et du territoire (TGIRT).  Cette dernière est maintenant prise en charge par la MRC du HautSt 

François au lieu de la MRC du Granit. Aussi, afin d’accroître notre visibilité, nous sommes devenus 

membre de la SDE du Granit. 

Après des années d’efforts, nous constatons 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 ne doivent jamais être tenues pour acquises. Nous nous devons de garder l’œil ouvert et de 

demeurer vigilants. Par exemple, suite à l’AGA 2016, lors de notre randonnée le long de la rivière Arnold, 

nous avons constaté des infractions dans la coupe. Lors d’une sortie avec l’ingénieur forestier responsable 

du chantier, treize infractions ont été confirmées. Malheureusement, nous n’avons pas su quelle suite, si 

suite il y en a, a eu lieu. 

De son côté, Tourisme Cantons de l’Est a élaboré son Plan de développement pour la structuration de 

l’offre de la Rando dans les Cantons de l’Est en mars 2017, auquel nous avons participé. Prochainement, 

nous devons rencontrer le chargé de projet pour connaitre la suite.  

Pour sa part, GMG est un partenaire important pour Sentiers frontaliers. GMG est une table de 

concertation pour la ZEC (qui gère la faune et le récréotourisme au mont Gosford) et la Forêt Habitée (FH) 

de la municipalité de Woburn (qui gère la foresterie). Tous œuvrent sur le même territoire. Je vous 

rappelle que les membres en règle de SF n’ont pas à payer les frais d’entrée sur le territoire, sauf s’ils 

veulent y circuler avec leur auto. Le personnel à l’accueil, payé en hiver par la ZEC et en été par la FH, fait 

certains travaux d’entretien dans les sentiers, ce qui est fort apprécié. Mentionnons aussi que des outils 

de GMG sont à notre disposition quand nous y allons pour des corvées et travaux. 

 

Projets : Caractérisation des sentiers, équipements, corvées 

Le projet de Caractérisation des sentiers, une initiative des Sentiers de l’Estrie, lancé en 2015, a continué 

en 2016. Je vous rappelle que ce projet d’envergure consiste à prélever des données sur nos sentiers 

(points GPS, état de l’aire de marche, etc.) et de nos infrastructures (état, sécurité) et à les compiler dans 

une banque de données géoréférencée. Près de 75% de notre réseau est actuellement caractérisé. 



 

p. 3 

Quant à la pose des bornes kilométriques sur tout le réseau des 135 km que nous couvrons, il s’achève et 

très prochainement, nous devrions être en mesure d’annoncer que ce projet est complété. 

La  corvée  habituelle  avec  le  Scouts  de  l’Estrie  n’a  pas  eu  lieu  en  2016,  pour  la  simple  raison  que  leur 

programmation  ne  le  permettait  pas,  car  il  y  avait  un  jamboree  international  pour  eux  dans  la  même 

période. Pour combler cette  lacune, nous avons engagé une personne durant deux semaines pour  faire 

quelques interventions critiques. Il y a eu quelques corvées durant l’été par les bénévoles. 

 

Activités de randonnée 

Les  activités  organisées  depuis  l’AGA  2016  ont  sollicité  peu  d’intérêt.  Les  deux  sorties  en  juin  à  la 

montagne de Marbre,  je  les ai  faites avec un seul compagnon de marche, mon chien ! L’Expédition des 

Braves  Randonneurs  (EBR)  a  eu  lieu  en  aout  2016  et  fut  organisée  en  mode  semi-autonome  (sans 

transport  de  bagages  mais  avec  un  ravitaillement).    Le  parcours  a  permis  de  découvrir  notre 

Montérégienne au pays des Appalaches (le mont Mégantic), de traverser la vallée (oui, c’était mouillé!) et 

de longer les montagnes frontalières (les vraies Appalaches) jusqu’à Woburn. L’expédition a culminé avec 

un  accueil  des  plus  chaleureux  chez  Mario  et  Mary.  Nous  avons  assuré  une  présence  à  la  journée  des 

sommets au mont Gosford en septembre. Cet  hiver, nous avons organisé des activités en marge du Défi 

Gosford, qui ont connu une très belle participation. Aussi, il y a eu une sortie de deux jours à la fin février. 

 

Avant de terminer, je veux remercier tous ceux qui rendent notre club et réseau possible : 

� Merci aux propriétaires qui nous donnent, année après année, un droit de passage sur leur 

terrain; 

� Merci à mes collègues du CA, qui savent prendre de l’initiative, qui font avancer les projets 

et qui s’occupent de la quincaillerie du quotidien; 

� Merci particulièrement chaleureux à JeanPierre Bolduc, qui s’est retiré du CA en janvier, 

après tant d’années; 

� Merci à vous, les membres, qui font que depuis 20 ans, nous marchons. 

 

Visitez  notre  site  internet  (www.sentiersfrontaliers.qc.ca)  pour  devenir  membre,  renouveler  votre 

adhésion ou faire un don, car votre support est primordial.  

Cordialement, 

 

Monique Scholz, présidente 
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Conseil d’administration 20162017 

Monique Scholz, présidente 

Claude Gosselin, viceprésident 

André Blais, secrétaire et responsable des relations MaineNew Hampshire 

JeanPierre Bolduc, directeur administratif  

Bernard Champagne, trésorier 

Roger Morin, responsable caractérisation  et directeur territoire Ouest 

Normand Hotte, secrétaire adjoint 

Jacques Blain, web mestre et communications aux membres 

Robert Paradis, directeur du territoire Est  


