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Lac-Mégantic,  

le 21 mars 2022 

 

Communiqué de presse 

 Plus de 200 000 $ d’investissements 

Sentiers frontaliers est fier d’annoncer la fin de deux projets réalisés dans le cadre du  

Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 

pratique d’activités plein air (PSSPA). Les travaux de mise à niveau des sentiers de 

randonnée pédestre et des infrastructures représentent des investissements de 

216 540 $, dont 170 281 $ proviennent du gouvernement du Québec, via le PSSPA. Le 

reste est assuré par la contribution des partenaires, notamment l’Association Louise-

Gosford et Gestion Mont Gosford. 

« La popularité du PSSPA en témoigne; la pratique d’une activité de plein air est bien 

enracinée au Québec. C’est un plaisir de voir l’aboutissement de projets comme ceux de 

Sentiers frontaliers. Les nouveaux aménagements, les mises à niveau et autres 

réfections permettent d’améliorer l’accessibilité et la sécurité de la pratique d’activités 

de plein air dans la région. Cela contribue également à ce que l’enrichissement de l’offre 

récréotouristique se fasse dans le souci de la préservation de nos environnements 

naturels », a déclaré Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre 

responsable de la Condition féminine. 

L’OSBL Sentiers frontaliers, à la fois un club et un réseau 

Fondé en 1995, Sentiers frontaliers compte plus de 200 membres, dont près de 10% 

sont des bénévoles au sein de son Conseil d’administration ou actifs lors de corvées, 

dans les services aux membres, à l’organisation des sorties et à la réalisation des projets 

spéciaux. Le réseau de près de 140 km est situé dans la MRC du Haut Saint François 

(Chartierville et La Patrie) et la MRC du Granit (Notre-Dame-des-Bois et St-Augustin-de-

Woburn). Nous atteignons les plus hauts sommets du sud du Québec : le mont Gosford 

(1193 m), Cap Frontière (1154 m), et, depuis l’automne 2021, Pic Frontière (1175 m). La 

montagne de Marbre (920 m) et le mont Saddle (970 m) gagnent en popularité été 

comme hiver.  

Des réalisations d’envergure dans le secteur mont Gosford 

Dans le secteur du mont Gosford, Sentiers frontaliers a réalisé de nombreux chantiers 

pour relocaliser 2,4 km de sentiers, améliorer de façon majeure près de 6 autres 

kilomètres, construire plus de 35 trottoirs et passerelles, ajouter un nouveau sentier 
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pour accéder à Pic Frontière, creuser des barres d’eau, réparer des toilettes sèches et en 

ajouter trois nouvelles, refaire la toiture d’un abri trois-faces, créer des panneaux 

d’interprétation sur la faune et mettre à jour la cartographie et la signalisation du 

secteur. Des équipes d’expérience, soutenues par quelques bénévoles, ont travaillé 

selon les normes d’aménagement de Rando Québec afin de réduire l’impact 

environnemental de nos sentiers et de sécuriser les sentiers dans le secteur le plus 

achalandé. 

Dans le secteur de la montagne de Marbre, la construction d’une passerelle permet 

dorénavant de traverser la rivière au Saumon de façon sécuritaire été comme hiver, 

sans perturber le lit de la rivière. Dans le secteur du mont d’Urban, la construction d’un 

sixième abri trois-faces vient bonifier notre hébergement rustique, à la disposition de 

ceux et celles qui pratiquent la longue randonnée. 

Un regard vers l’avenir 

Cet été, nous terminerons des travaux importants dans le secteur de la montagne de 

Marbre, financés par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation. Nous finaliserons notre 3e PSSPA, qui permet 

des mises à niveau et des relocalisations sur le sentier qui relie la frontière avec le Parc 

national du Mont-Mégantic. Nous attendons avec fébrilité la réponse à notre demande 

de financement pour une boucle dans le secteur de Chartierville, qui permettra 

d’atteindre les sommets de Salmon Peak (1054 m) et de mont Trumbell (997 m). Notre 

région est une destination exceptionnelle pour la randonnée pédestre et nous sommes 

fiers de la faire connaitre davantage.  

Remerciements 

Nous remercions le gouvernement du Québec. Le PSSPA est bien adapté à un OSBL 

comme le nôtre et permet de sécuriser et d’améliorer notre réseau de sentiers 

pédestres, tout en rendant la courte randonnée plus accessible dans un réseau 

auparavant conçu pour les adeptes de longue randonnée. Nous remercions également 

nos partenaires principaux, l’Association Louise-Gosford et Gestion Mont Gosford. Enfin, 

nous remercions tous les autres partenaires et les bénévoles car, avec eux, le rêve 

devient réalité. 

 

 

Monique Scholz 

Présidente bénévole 

819-657-1146 

mscholz@abacom.com 

-30- 


