
  

Rapport annuel de la présidente 
AGA du 1er mai 2016 

Votre CA et son orientation 

Au cours de la dernière année, le Conseil d’administration s’est rencontré six fois, pour des 
séances régulières, soit en janvier, mars, mai, juillet, septembre et décembre. De plus, en 
janvier 2016, nous avons eu une session de travail avec deux personnes ressources sur le défi 
de la pérennisation des sentiers. Vous savez, Sentiers frontaliers a eu 20 ans en 2015, et nous 
sommes unanimes à vouloir consolider notre réseau, bonifier nos partenariats et maintenir 
notre notoriété comme destination non seulement de longues randonnées en milieu sauvage, 
mais aussi de parcours de courtes et de moyennes randonnées, principalement dans les 
secteurs de la montagne de Marbre et du mont Gosford. 

Activités de promotion 

Du 21 février au 25 mars 2015, nous avons eu une belle présence au Festival de Cannes, une 
activité multidisciplinaire à la Galerie Métissage de Lac-Mégantic. Les 25 et 26 avril de la même 
année, en partenariat avec Les Sentiers de l’Estrie, nous avons fait la promotion de la 
randonnée au Salon Nature de Sherbrooke, organisé par Action St-François. Aussi, le 13 
septembre, nous avons tenu kiosque à la journée portes ouvertes de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), tenue à une ferme forestière de La Patrie.  

Ces trois événements nous ont permis de mieux nous faire connaitre localement et en région, 
de «réseauter» avec d’autres promoteurs d’activités de plein air non motorisées ainsi qu’avec 
d’autres usagers de la forêt publique. 

Site web, presse imprimée et autres médias 

La mise à niveau de notre site web et son entretien régulier est un défi. Nous sommes 
présentement à la recherche d’une solution économique  (avis aux intéressés) car nous sommes 
très conscients que le site actuel a certaines lacunes. Pour ce qui est de la presse imprimée 
(journaux régionaux) nous n’avons pas rédigé de communiqués significatifs depuis un an, sauf 
les annonces pour les festivités du 20e et pour l’AGA d’aujourd’hui. Nous sommes déterminés 
de nous améliorer sur ce point, notamment pour souligner les bons coups tels les appuis 
financiers des municipalités. La revue Rando Qc a fait mention du mont Gosford et de notre 
réseau dans son numéro hiver 2016. Dans son numéro du printemps, on retrouve tout un 
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reportage sur les défis de la pérennisation des sentiers auquel vos administrateurs ont 
participé. Enfin, en février 2015 nous avons présenté notre réseau lors d’une émission à la 
télévision américaine à Sugarloaf aux auditeurs du Maine. 

Représentation dans les organismes du milieu 

Nous avons obtenu une aide financière des municipalités de Chartierville, La Patrie et de 
Notre-Dame-des-Bois. Il est à noter que la municipalité de Woburn nous appuie via Gestion 
mont Gosford (GMG). Nous apprécions grandement le support des municipalités et prévoyons 
les rencontrer en personne cette année afin de leur présenter notre bilan et demander à 
nouveau leur appui. 

Durant toute l’année, nous avons continué notre représentation au sein des organismes du 
milieu : GMG, Tourisme Cantons de l’Est (TCE) et la Table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (TGIRT). Cette dernière, après une pause de plus d’un an suite aux coupures 
gouvernementales, a timidement repris ses travaux à l’automne.  

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. 

De son côté, Tourisme Cantons de l’Est continue avec sa marque «Bienvenue aux randonneurs» 
et sa promotion de la courte randonnée. Aussi, très prochainement, nous rencontrerons les 
aubergistes de notre région pour les informer de notre réseau et de voir avec eux les 
suggestions de randonnées possibles à présenter à leurs clients en plus d’offrir, s’ils le désirent, 
un service de navette ou de support pour la longue randonnée.  

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), œuvrent tous les deux 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. Notamment l’automne dernier, lors d’un gros coup de vent, ils ont 
nettoyé des dizaines d’arbres tombés dans le secteur du Petit Gosford. Mentionnons aussi que 
des outils de GMG sont à notre disposition quand nous y allons pour des corvées et travaux. 

En mai dernier, nous avons rencontré le ministre Pierre Arcand (Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, Ministère responsable du Plan nord, Ministère responsable de la région 
de la Côte-Nord), afin de le sensibiliser aux problématiques des véhicules motorisés non 
réglementés en forêt publique. Quoiqu’il est conscient des lacunes réglementaires, force est 
de constater que des modifications d’ordre législatif dans ce dossier ne sont pas sa priorité.  
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Projets : Caractérisation des sentiers, équipements, corvées 

Sur une initiative des Sentiers de l’Estrie, financée par le CRÉE (Conseil régional des élus de 
l’Estrie), nous avons commencé la caractérisation de nos sentiers. 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 géo-
référencée.  

Avec l’aide des bénévoles des Sentiers de l’Estrie, nous avons réussi à recueillir les données sur 
environ 50% de notre réseau. Nous comptons continuer cet été car la panoplie des 
informations, superposées sur les cartes topographiques, nous aidera à choisir nos priorités à 
court terme. À plus long terme, nous souhaitons utiliser les données pour chercher un 
financement afin d’améliorer certains tronçons et certaines infrastructures. Afin d’assurer une 
uniformité dans la cueillette et le traitement des données, nous avons participé à quelques 
activités de formation et de perfectionnement. Et pour bien mener ce projet à terme, nous 
avons investi dans quelques équipements dont un GPS et un inclinomètre.  

Nous avons également fait l’achat d’une nouvelle débroussailleuse afin de faciliter l’entretien 
dans les secteurs moins forestiers comme sur la frontière notamment. Aussi, les Scouts de 
l’Estrie nous ont aidés à la corvée habituelle à la fin mai. Sinon, ce sont quelques bénévoles 
dévoués qui s’occupent de couper les arbres tombés et corriger les lacunes de signalisation. 
C’est un défi colossal que nous relevons à chaque année! À ce chapitre, nous avons bénéficié 
d’une aide financière du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de lutte 
aux changements climatiques (MDDELCC) afin de rectifier quelques déficiences de drainage, 
d’érosion et d’élargissement de l’aire de marche au mont Gosford, principalement à proximité 
de la réserve écologique.  

Aussi, lors de son passage en région pour planifier les travaux au mont Gosford, la responsable 
des réserves écologiques au MDDELCC, Mme Andrée Giroux nous a mis à jour concernant le 
statut éventuel de Réserve écologique à la montagne de Marbre. Malheureusement, le 
processus est très long et, malheureusement, il faut nous résigner à constater la dégradation 
de ce milieu si précieux. 

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. 

Activités de randonnée 

Avec tout cela, nous avons tout de même eu un peu de temps pour organiser quelques sorties 
que ce soit en bottes de randonnée avec crampons, raquettes ou non! En février 2015, lors du 
Défi de la Gosford, différents membres de notre équipe ont accompagné des randonneurs 
présents le samedi et le dimanche. En mars, il y a eu la sortie de l’Équinoxe et en mai, il y a eu 
la traditionnelle randonnée des Patriotes. En juin, nous sommes tombés à genoux devant la 
beauté des sabots de la vierge à la montagne de Marbre. Les journées des Sommets, en 
septembre, ont connu moins d’achalandage qu’en 2014, étant planifiées sur plus de deux jours.  

L’Expédition des Braves Randonneurs (EBR) a eu lieu en aout 2015 sous le thème ”À la 
découverte des sommets et du ciel étoilé”. Elle 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). L’expédition a 
culminé avec les festivités des 20 ans du club, dans la Forêt habitée du mont Gosford. Cet  
hiver, nous avons seulement organisé des activités en marge du Défi Gosford. Nous planifions 
quelques activités pour ce printemps et cet été, notamment la 10e édition de l’EBR! 
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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 à vous, les membres, qui font que depuis 20 ans, nous marchons. 

Si vous me demandiez ce que je nous souhaite pour les prochains vingt ans, je me permettrais 
de rêver pendant un court moment. Je nous souhaite un mécène généreux, public, parapublic, 
corporatif ou privé, car notre club et réseau sont mûrs pour un financement plus costaud et 
soutenu. Sentiers frontaliers a besoin d’une permanence à temps partiel à l’administration, 
d’un temps plein saisonnier sur le terrain et d’une mise à niveau de certains sentiers et 
infrastructures. Je nous souhaite de pouvoir garder certaines parties du réseau ouvert durant 
toute la période de chasse au gros gibier. Je nous souhaite une accélération dans la mise en 
place de la réserve écologique à la montagne de Marbre, ce joyau de notre réseau. Enfin, je 
nous souhaite des travaux fructueux, de belles rencontres et des randonnées joyeuses pour 
encore longtemps. 

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 

   Conseil d’administration 2015-2016 
Monique Scholz, présidente 

Claude Gosselin, vice-président 

André Blais, secrétaire et responsable des relations Maine-New Hampshire 

Jean-Pierre Bolduc, directeur administratif et responsable des communications aux 
membres 

Bernard Champagne, trésorier 

Roger Morin, responsable caractérisation 

Normand Hotte, secrétaire adjoint 

Pascal St-Pierre, directeur du territoire Ouest 

Robert Paradis, directeur du territoire Est 
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