Rapport annuel de la présidente 2021
présenté à l’AGA via plateforme ZOOM le 2 mai 2021
(dans le contexte de la pandémie du printemps 2021)

« Prendre soin du rêve »
Préambule
J’ai entamé la rédaction de ce rapport annuel avec une certaine nostalgie. Nous sommes en mode
pandémie depuis plus d’un an et, tout comme vous, il y a des journées où l’isolement me pèse
lourd. Ma communauté de randonneurs me manque. Les réunions de gestionnaires de sentiers
autour d’un repas me manquent. Le thé de l’amitié partagé en sentier, ce n’est qu’un souvenir.
Heureusement, les montagnes ont une constance et ne sont jamais trop loin. La forêt est tout près,
elle aussi. Et notre paysage nous inspire à prendre soin de soi, à prendre soin d’autrui et à prendre
soin du rêve.

Grande pruche près de SF 2
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Votre CA et ses orientations
D’emblée, rappelons que nous n’avons pas tenu d’AGA en 2020 et que les administrateurs en
élections à ce moment-là ont tous été reconduits pour un an de plus. Un rapport annuel a été
déposé en mai 2020 et, depuis ce dépôt, le Conseil d’administration s’est rencontré six fois, dont
5 fois par ZOOM et une fois en personne. Il s’agit de trois séances régulières (l’une d’elles s’est
étalée sur trois rencontres) et d’une séance extraordinaire. Nous nous consultons assez
régulièrement par courriel ou par téléphone, pour échanger des idées ou pour rendre compte de
nos diverses représentations. À quelques reprises, nous avons adopté des résolutions par échange
de courriels. Celles-ci sont systématiquement entérinées lors des rencontres de CA subséquentes.
Nous avons hâte de reprendre les rencontres en personnes mais il semblerait que, malgré
l’avancement de la campagne de vaccination, ce n’est pas encore envisageable.
La fermeture de la frontière Canada-États-Unis, ainsi que les périodes de confinement prolongé
ont créé, comme vous le savez, un engouement pour le plein air exceptionnel et une soif pour les
« bains de bois ». Nos sentiers ont été parcourus par des centaines de randonneurs qui sont
« retombés en amour avec le Québec ». Notre membership a plus que doublé et nos ventes de
cartes topo ont monté en flèche. Le secteur Gosford, le seul endroit de notre réseau avec un
processus d’enregistrement obligatoire géré par la Zone d’Exploitation Contrôlée (ZEC), confirme
que l’achalandage a doublé par rapport à l’année précédente, avec des journées de près de 400
enregistrements. Soit dit en passant, pour ceux et celles qui ont connu des attentes interminables
pour s’enregistrer, la ZEC, en collaboration avec Gestion Mont Gosford (GMG), a augmenté les
effectifs et l’attente à l’accueil sera beaucoup moindre cet été.

Deux randonneuses heureuses du déconfinement, mont Gosford, mai 2020
Vos administrateurs ont continué de travailler sur plusieurs fronts, comme suit :





notre bénévole aux services aux membres et ventes de cartes a connu une année très
exigeante et deux nouveaux bénévoles seront formés prochainement pour le remplacer :
Jacques Blain offre ce service avec ponctualité et assiduité depuis plusieurs années ;
les avantages aux membres ont été maintenus (gratuité d’accès piétonnier au secteur
Gosford, rabais chez certains partenaires, etc.) ;
notre page Facebook est suivie par environ 1 500 personnes ;
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nous avons trouvé la meilleure solution abordable à la question des assurances qui, je
vous rappelle, sont devenues beaucoup plus dispendieuses ;
nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos deux projets majeurs de mise à niveau (voir
plus loin pour quelques détails) ;
nous avons entamé la réalisation de notre 2e Programme de soutien à la mise à niveau et
à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique de plein air (PSSPA), qui permettra de
construire la passerelle devant l’abri trois-faces de la montagne de Marbre et notre 6e abri
trois-faces ;
pérennisation du réseau : à l’automne 2020, nous avons déposé un troisième projet au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre de son
PSSPA ;
nous collaborons avec le Comité de développement de la municipalité de Chartierville,
concernant leur projet de piste de vélo de montagne et notre projet de faire une boucle
d’une journée à partir du fond du rang Brise-Culotte, qui permettrait d’atteindre les
sommets du mont Trumbell et de Salmon Peak sans revenir sur nos pas. Ce sont deux
projets pour l’avenir, selon le financement possible.

Au moment d’écrire ces lignes, la bonne nouvelle pour notre 3e PSSPA nous a été transmise par le
MEES. Ce projet nous permettra d’installer des balises bidirectionelles sur les tronçons dans la
« boundary », de faire les travaux d’entretien majeurs dans le SF 9 et sur des tronçons en dehors
des secteurs Gosford et Marbre, de relocaliser un kilomètre dans le SF 9, d’indiquer aux
randonneurs les tronçons de sentiers en dehors de la forêt publique, ainsi que d’autres actions
pour sécuriser le réseau et les randonneurs.
Comme c’est le cas depuis que l’on m’a confié la présidence, je peux affirmer que nos décisions
et nos échanges ont été harmonieux et consensuels. Nous manquons de relève au CA. Du pain sur
la planche nous attend pour continuer la mise en œuvre des projets, heureusement avec l’aide de
contractuels et d’employés sur le terrain. Nous prenons soin de ce rêve fou que mes collègues ont
eu au début des années 90, soit d’aménager un sentier de longue randonnée à l’image de la
mythique Appalachian Trail. Les trois projets majeurs en cours — plus le 4e qui vient d’être
confirmé — permettent une bonification de l’offre de courte et de longue randonnée, mais je crois
qu'il faut constamment revenir à la charge et ne jamais rien tenir pour acquis.

Sortie exploratoire pour relocaliser un km du SF
9 suite aux travaux forestiers.
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Activités de promotion
Pandémie oblige, nous n’avons pas eu d’activités de promotion depuis plus d’un an. Par contre,
nous ne ratons pas d’occasions de placer un dépliant SF sous l’essuie-glace des véhicules des
randonneurs dans les stationnements lors de nos propres sorties. Ainsi, nous espérons encourager
les contributions volontaires et l’adhésion de nouveaux membres.

Site internet, presse imprimée et autres médias
Il est toujours apprécié de recevoir les articles à notre sujet et des photos de vos sorties. Martine
Boulet-Pelletier garde notre page Facebook active et celle-ci génère parfois pas mal de trafic !
Bravo ! Durant la semaine de relâche nous avons fait un concours photo sur Facebook, « L’arbre
qui me parle ».
Pour ce qui est de la presse imprimée (journaux régionaux et revues), il y a eu un article dans La
Tribune suite à l’Expédition des braves randonneurs (EBR) d’août dernier, un reportage dans La
Tribune au sujet des assurances et deux articles dans Géo Plein Air. Par ailleurs, la journaliste plein
air de La Presse, Marie Tison, a inclut Sentiers frontaliers comme « coup de cœur » dans son
reportage de fin d’année. Ces mentions nous aident sûrement à passer le message, « C’est gratuit
mais… devenez membre et/ou faites une contribution volontaire pour soutenir ce projet colossal ! ».
De plus, nous avons eu quelques entrevues à Radio Canada concernant l’achalandage accru, le
civisme en randonnée et la sécurité.
Notre carte topographique (édition 2009) étant en rupture de stock, une édition provisoire a été
produite en septembre 2019. Celle-ci sera aussi très bientôt en rupture de stock et nous nous
apprêtons à produire une nouvelle version provisoire. Pourquoi provisoire ? Il y a des
relocalisations de tronçons des sentiers, un 6e abri et des toilettes sèches qui devront être finalisés
avant de produire la prochaine version définitive. Je vous assure que l’édition provisoire qui va
sortir dans les prochaines semaines n’aura pas de collant par-dessus les sentiers de la montagne
de Marbre !

Représentation auprès des organismes du milieu
Durant toute l’année, nous avons continué notre représentation auprès des organismes du milieu :
Gestion Mont Gosford (GMG) et la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT05). Nous sommes membres du Conseil des sports et loisirs de l’Estrie (CSLE), qui orchestre des
rencontres occasionnelles entre les cinq gestionnaires des sentiers avec des projets FARR (Sentiers
de l’Estrie, Mont Ham, Forêt Hereford, Corridor Appalachien, SF), afin de faciliter une mise en
commun du savoir-faire. Aussi, dans le but d’accroître notre visibilité, nous maintenons notre
adhésion au sein de la Société de développement économique (SDE) du Granit pour une
cinquième année.
Je vous rappelle que SF représente les activités récréotouristiques non motorisées à la TGIRT. Il
s’agit d’une tâche très lourde. J’osais croire qu’après des années d’efforts, les mesures
d’harmonisation (cohabitation des sentiers de randonnée, de la récolte de matière ligneuse, de la
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chasse, de la pêche et du piégeage) s’amélioreraient… mais non. En 2020, nous avons fait des
signalements de quelques non-conformités, notamment en ce qui concerne la coupe forestière à
proximité du camping 10e rang et en face du camping 10e rang, dans le SF 9. Le MFFP a exigé, de
la compagnie forestière fautive, un reboisement d’arbres d’essences mixtes dès ce printemps, afin
de rétablir le cachet du site de camping… ce qui prendra bien sûr des années. Tout cela pour dire
que les mesures d’harmonisation ne doivent jamais être tenues pour acquises.

Tristes constats au camping du 10e rang, printemps 2020

Coté chasse… la TGIRT-05 a maintenant un représentant de ce secteur et il est envisageable de se
donner l’automne 2022 comme cible pour un projet pilote qui permettrait de garder les sentiers
du secteur montagne de Marbre-mont Saddle ouverts tout l’automne.
Pour ce qui est de Gestion Mont Gosford (GMG), qui se réunit presque mensuellement, le bon
climat de travail s’est en quelque sorte fragilisé. Aux deux dernières rencontres des représentants
du MFFP ont été présents. Le comité multi-ressources spécifiques à la foresterie s’est rencontré
plusieurs fois pour les enjeux liés aux coupes et aux mesures d’harmonisation. L’entente entre SF
et GMG demeure inchangée depuis mai 2019. Cependant, des discussions sont entamées pour
une meilleure accessibilité durant la chasse d’automne. Également, des suggestions ont été
émises pour permettre à SF de recevoir un montant fixe par randonneur non-membre mais ce
sujet n’a pas encore été discuté formellement.
Nous apprécions le support et l’encadrement de notre fédération, Rando Québec, pour tout ce
qui concerne la reprise des activités en forêt et les protocoles à suivre. Rando Québec fait un travail
exemplaire en plus d’assurer la publication de sa populaire revue. Nous travaillons présentement
avec eux pour inclure le parcours de la montagne de Marbre et du mont Saddle dans le défi des
randonnées émérites « 75S », qui sera lancé en juin prochain.
Présentement, nous n’avons pas de représentant aux organismes touristiques tels TCE (Tourisme
Cantons de l’Est), ni du côté des deux MRC.
Par contre, nous collaborons avec la Route des sommets, afin d’améliorer la signalisation routière
en direction de la montagne de Marbre et du mont Saddle. La Route des sommets prévoit
l’installation d’une table de lecture du paysage au cap rocheux de la montagne de Marbre, dans
la « boundary », ainsi que des panneaux des rencontres 2.0 au mont Saddle et à la montagne de
Marbre. La Route des sommets va également rafraichir les panneaux au sommet du mont Gosford.
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Projets FARR, MEES et corvées
À la montagne de Marbre, notre projet FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions) financé
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), qui s’échelonnera sur trois
ans, commence à être est de plus en plus apprécié des usagers : en plus des améliorations aux
sentiers, le stationnement principal a été mieux aménagé, et la toilette sèche et le kiosque libreservice sont construits. Les panneaux d’information et d’autres améliorations aux sentiers s’en
viennent cette saison. Nous attendons l’autorisation pour une demande de relocalisation dans la
face de singe et pour une boucle autour du Petit lac Danger. Nous travaillons étroitement avec les
responsables du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) en charge des
réserves écologiques. La part de SF dans ce projet peut se comptabiliser sous forme de bénévolat.
Durant la première année de pandémie, nous n’avons pas sollicité votre aide à ce niveau mais
notre coordonnateur des projets nous assure que cette année nous allons trouver des moyens
sécuritaires pour que ceux et celles qui le souhaitent puissent contribuer de leur temps et de leur
expertise sur le terrain.

Vue du Petit Lac Danger lors d’une sortie exploratoire, septembre 2020

Au mont Gosford, notre projet PSSPA (Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratique de plein air) du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) a obtenu une prolongation de 12 mois, afin de revenir à l’échéancier d’origine.
La saison 2020 a vu des améliorations importantes dans les SF 6 et SF 7, l’aménagement des
toilettes sèches et la réfection de la toiture de l’abri trois-faces du ruisseau Morin. Cette saison, il
y aura une toilette sèche près du sommet et, conditionnellement à l’obtention des autorisations
requises, des changements au SF 1 entre l’accueil et l’abri trois-faces Cap du Ruisseau, ainsi qu’une
nouvelle boucle pour aller à Pic Frontière. Je vous rappelle que l’Association Louise-Gosford,
Gestion Mont Gosford et la municipalité de Woburn sont nos partenaires financiers dans ce projet.
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Passerelle dans SF 7 et réfection toiture abri trois faces ruisseau Morin, deux réalisations du
PSSPA au mont Gosford.
En 2020, le 2e PSSPA, celui pour le 6e abri trois-faces et la passerelle de la montagne de Marbre,
s’est concentré sur le choix de l’emplacement de l’abri (maintenant en attente de l’autorisation)
et sur l’acquisition de matériaux de construction. Je suis fière de vous rappeler la contribution de
la compagnie estrienne TRED’SI à nos projets de construction, et de notre certificat de carbone
pour l’usage de bois recyclé en provenance de TRED’SI.

Fière de recevoir le certificat des crédits carbone, aout 2020
En prévision de la semaine de relâche de mars 2021, voulant rendre le plein air accessible aux
Québécois et Québécoises, nous avons reçu une subvention du député François Jacques
spécifiquement pour déneiger le chemin d’accès et le stationnement principal de la montagne de
Marbre. Ce fut bien apprécié.
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Ce printemps, nous avons su que, suite à la vente d’un terrain, nous allions perdre un droit de
passage chez M. Lalonde, là où l’on retrouve le panneau d’information et le petit stationnement
dans le rang 10 est. Nous cherchons encore une solution à cette question pour l’hiver prochain.
Pour cet été, l’idéal est de stationner au stationnement principal. Nous remercions M. Lalonde
pour les nombreuses années de collaboration.
La corvée habituelle avec les scouts de l’Estrie n’a pas eu lieu, à cause de la pandémie. En fait, la
seule corvée « annoncée » est celle de la teinture de bois, qui a eu lieu à l’automne. Il y a eu
d’autres « mini-corvées » à petit déploiement, afin de respecter les consignes sanitaires.
Vous vous rappelez aussi sans doute qu’en août dernier, nous avons perdu une très grande amie
des Sentiers frontaliers, Marilyn Craan. Après réflexion et avec la permission du propriétaire du
terrain à Woburn, M. Fontaine, nous avons décidé d’honorer la mémoire de Marilyn avec une
nouvelle passerelle à la décharge du lac, près de la route 161. Cette passerelle devrait être bâtie
assez tôt cette saison.
Pour 2021, nous avons une toute nouvelle proposition d’entretien et d’implication, Adopter un
tronçon des sentiers. Les détails seront finalisés dans les prochaines semaines : restez à l’affût !

Sécurité
Je suis très soulagée de pouvoir dire que malgré l’achalandage accru, nous n’avons eu aucun
épisode de recherche ou d’extraction depuis l’évènement tragique de mai 2019. Des rappels de
sécurité en forêt sont faits régulièrement via notre page Facebook et notre site web. Une nouvelle
signalisation a été affichée près du sommet Gosford. Des dépliants de sécurité sont à la disposition
des randonneurs au mont Gosford.
Je profite de ce rapport annuel pour vous rappeler :





quand vous partez seul ou en petit groupe, votre sécurité en forêt est votre responsabilité :
planifiez votre parcours selon vos capacités et la température, ayez la carte des sentiers
en main, informez un proche et ne négligez jamais d’amener des vêtements chauds et du
matériel de survie, ne serait-ce que pour une sortie de quelques heures. La température
change vite dans les montagnes. Nous le répétons souvent : les cellulaires ne sont pas
fiables dans l’arrière-pays.
Chaque randonneur devrait avoir ses propres assurances pour la pratique de l’activité. Par
exemple, en devenant membre de Rando Québec, vous avez automatiquement une telle
assurance.

Activités de randonnée
Notre réseau aura 26 ans cette année. Si vous n’avez pas vu passer le gâteau de nos 25 ans c’est
que, pandémie oblige, les festivités n’ont pas eu lieu. Actuellement, les randonnées en groupe (les
sorties du club) sont toujours assujetties à des restrictions importantes et votre CA a convenu en
mars dernier de ne pas lancer une programmation qui pourrait causer des « attroupements ».
Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur. Personnellement, mon intérêt initial de
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m’associer avec Sentiers frontaliers était les sorties en groupe. Notre mission « club » est donc
aussi importante que celle de « gestionnaire de sentiers ».
En 2020, nos sorties en groupe se sont donc arrêtées abruptement à la mi-mars. La seule sortie
organisée, car il ne nous est pas possible de se passer de cette activité traditionnelle, c’était la 14e
édition de l’Expédition des Braves Randonneurs (EBR), en groupe très restreint. Un de mes grands
bonheurs lors de l’EBR en août dernier, c’était de constater à quel point notre sentier, dans les
secteurs les moins fréquentés, est devenu dégagé : nous voyons maintenant toujours nos pieds !
Ceci est en quelque sorte une retombée positive de la pandémie ! Autres choses qui m’ont
touchée particulièrement : le souper cinq étoiles qui nous a été offert à la montagne de Marbre
ainsi que l’accueil des old-timers et de Mario, à notre sortie à Woburn. C’est toujours un grand
bonheur de faire la traversée avec des gens qui découvrent notre réseau pour une première fois.
Évidemment, les activités normalement associées à La route des sommets et au Défi Gosford ont
toutes été annulées.
L’EBR est au calendrier ce mois-ci, en petit groupe. Le groupe a comme mission de repérer les
chablis de l’hiver en « éclaireur » pour les équipes d’entretien lourd.
A la fin mai, le CA va évaluer les consignes sanitaires et voir de nouveau à la possibilité ou non de
reprendre des activités en groupe.

Chapeau à une super bénévole
Ce n’est pas dans nos habitudes de souligner la contribution d’un.e bénévole plus qu’un autre,
mais nous nous permettons une exception cette année. L’été dernier, lors
de notre renouvèlement d’autorisation avec le MERN, nous avons dû
« fournir les relevés GPS de tous les sentiers et des infrastructures
connexes ». À elle seule, notre super randonneuse a parcouru tout le
réseau en mode red-lining, comme elle l’explique dans le blogue sur notre
site, captant toutes les données méticuleusement. Ces données, nous en
avions besoin non seulement pour le MERN mais aussi pour les demandes
d’autorisation. Ayant encore le goût de randonner, elle a ensuite accepté
d’être chef d’équipe pour la petite EBR en août, ce qu’elle a fait avec son
grand sourire et son petit sac de championne du light-weight. Somme
toute, notre super bénévole et super randonneuse a enregistré 327 km,
sans compter ses sorties en hiver qui l’ont amenée à vivre un Noël pluvieux
à la montagne de Marbre et des nuits à -30°C au sud du Gosford en février.
Merci, Catherine, pour votre très précieuse collaboration. Vous êtes une inspiration.
Avant de terminer, je veux remercier tous ceux qui rendent notre club et notre réseau possible :





Merci aux propriétaires qui nous accordent, année après année, un droit de passage
sur leur terrain ;
Merci aux municipalités le long du sentier qui nous appuient moralement et
financièrement ;
Merci à mes collègues du CA qui savent prendre des initiatives, qui font avancer les
projets et qui s’occupent de la quincaillerie du quotidien ;
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Merci à notre coordonnateur des projets, Claude Coudé, et aux équipes terrain qui
ont fait avancer nos projets avec acharnement et bonne humeur ;
Merci à vous, les membres, qui font que, depuis bientôt 26 ans, ce rêve fou d’un
sentier à l’image de l’Appalachian Trail demeure vivant.

Visitez notre site internet (www.sentiersfrontaliers.qc.ca) pour devenir membre, renouveler votre
adhésion ou faire un don car votre soutien est primordial.
Cordialement,

Monique Scholz, présidente
30-04-2021
Conseil d’administration 2019-2020, reconduit pour 2020-2021
Monique Scholz, présidente et représentante TGIRT et GMG
André Blais, co-vice-président et directeur territoire Ouest
Martine Boulet Pelletier, co-vice-présidente et responsable Facebook
Janic Bérard, secrétaire et responsable recrutement des jeunes
Bernard Champagne, trésorier
Jacques Blain, webmestre et communications aux membres
Robert Paradis, directeur du territoire Est et responsable mémoires

Sommet mont Gosford, aout 2020
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