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RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
 
Pour débuter, je voudrais remercier les 25 personnes qui ont pris l’initiative d’organiser 
des randonnées, toutes aussi imaginatives les unes que les autres.  Vous êtes le cœur du 
club, et sans vous, nous ne serions pas réunis ici ce soir.   
 
Voici donc certaines informations relatives aux randonnées qui ont eu lieu entre le 5 
mai 2019 et le 26 avril 2020. Il est à noter qu’à cause de la COVID-19, les statistiques 
ne sont pas comparables aux années précédentes 
 

- Comme mentionné ci-dessus, 25 personnes ont pris en charge les activités 
tenues pendant cette période; 

 
- 71 randonnées étaient prévues aux calendriers (comprenant les sorties des 

mardis de Léonise Petitpas). En ajoutant la sortie de Normand Doucet le 9 mars, 
le total de randonnée est de 72, ce qui est 2 sorties de plus que l’année dernière. 
Sur ce nombre, 7 sorties ont été annulées pour diverses raisons et 8 sorties ont 
été annulées à cause de la COVID-19, pour un total de 15 sorties annulées. Une 
des sorties annulée était la fameuse sortie de la cabane à sucre, beaucoup de 
bibittes à sucre de déçues; 
 

- La participation moyenne par randonnée du dimanche est de 14 personnes (une 
augmentation de 3 comparativement à l’année dernière) et 9 personnes pour les 
randonnées du mercredi (une augmentation de 2 comparativement à l’année 
dernière: et 

 
- Pour deux années consécutives, j’ai reçu 100% de l’information des randonnées 

de la part des responsables d’activité, soit  par la réception des rapports 
d’activités ou par téléphone.  

 
- Cette année le Club de marche a participé à deux causes : 

 
o Le marchethon de la dignité pour la Maison Marie-Élizabeth le 5 mai. 47 

personnes y ont participés avec une remise en dons de 710$. Merci à 
Linda Saindon qui en était l’organisatrice. 
 

o L’arrache-cœur pour la fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 23 
personnes y ont participés. Une somme de 465$ a été amassée incluant 
les participations et les dons. Merci à Robert Libersan qui en était 
l’organisateur. 



 
- Nous ne pouvons passer sous silence la marche du 21 septembre pour souligner 

le 25e anniversaire du Club de Marche. Une superbe de journée le long du 
sentier du littoral qui a assemblé 81 personnes. Merci à l’équipe du 25e (Robert 
Libersan, Lise Vigneau, Clément Juif et Tanya Rolle) 

 
- Les quatre activités du dimanche ayant attirées le plus de participants :  

 
o 31 participants pour la randonnée du 18 août, organisée par Lise Skelling 

et Renaud Beaudin. Un 12 km du Parc Beauséjour au 253 chemin 
Beauséjour. Dégustation de blé d’Inde et de hotdogs l’arrivée; 

o 26 participants pour la randonnée, qu’on peut qualifier d’annuelle, du 2 
décembre, organisée par Lise Vigneau et Pierre Rhéaume. Un 9 km de 
Rivière-Hâtée – Pointe à Santerre à la Pointe aux Anglais. Dégustation de 
hot-dog sur feu de bois était au programme; 

o 23 participants pour la randonnée du 2 février organisée par Marie-
Claude Ouellet. Un 10,5 km en raquette sur le sentier des coyotes à Saint-
Anaclet. Suivi de saucisses et de guimauve sur le feu à l’arrivée. 

o 21 participants pour la randonnée du 29 septembre, organisée par Sylvie 
Gagné. Une randonnée pédestre de 10 km à Saint-Ulric de Matane pour 
la visite du Vignoble Carpinteri durant les vendanges; 
 

- Les années passent, mais rien ne change. Il faut de la nourriture et/ou de la 
boisson pour attirer les adeptes de randonnées! 

 
- Activités de plus d’une journée : 15 activités ont eu lieu cette année, ce qui est 2 

de plus que l’année dernière : Acadia National Park dans le Maine, Percé, Île 
Verte, Île d’Anticosti, Îles-de-la-Madeleine, Réserve faunique de Matane (deux 
fois), Parc de la Gaspésie (deux fois), Parc National des Monts-Valin, Réserve 
Duchénier, St-Eugène-de-L’Islet,  
 

- Les sorties au Lac Métis, Mont Nicol-Albert et la randonnée en Martinique ont 
été annulées. La randonnée en Martinique a été remise à l’année prochaine.  
 

- À travailler pour la prochaine année : 
 

o La relève pour l’organisation d’activités : jumeler des habitués à des 
novices pour les faire profiter de l’expérience, pour leur simplifier la 
tâche et pour préparer une relève. 

 
Il n’y a eu aucune formation en secourisme durant l’année. La dernière séance de 
formation (secourisme en milieu sauvage et éloigné) date du mois de mai 2018. Cet 
automne nous regarderons pour avoir une formation en premier soins et RCR. 
  



Maintenant, je vais retirer mon chapeau de Responsable à la programmation et 
mettre celui du responsable du site internet. 
 
Le site internet est fréquemment mis à jour.   
 
La page ‘Liens utiles’’, accessible à partir de la page d’accueil, vous offre divers liens, soit 
des listes de sentiers, ou information pertinentes pour les excursions. Si vous avez des 
liens internet à partager vous pouvez me les envoyer et je les insèrerai sur cette page. 
 
Les pages photos sont constamment misent à jour lorsque je reçois les photos. Ne 
m’oubliez pas si vous voulez que vos photos soient sur le site internet. 
 
Les documents suivant sont disponibles sur la page ‘’rapport d’activité et documents’’ : 
 

 Rapport d’activités; 

 Aide-mémoire aux responsables d’activités ; 

 Personnel du CMR qualifié en secourisme; 

 Exemple de calcul du kilométrage lors des sorties; 

 Règles de fonctionnement; 

 Bibliothèque du CMR;  

 Sorties déjà réalisés. Ce document est mis-à-jour une fois par année; et 

 Un nouveau document qui émane des commentaires reçu sur les rapports 
d’activités. Ce document est un outil pour aider les responsables d’activité à la 
planification de leurs sorties. 

 
Comme toujours, si vous y voyez quelque chose qui cloche, sonnez- moi !!  
 
En terminant… 
 

- J’ai maintenant complété 50% de mon deuxième mandat, il me reste une autre 
année à travailler avec ce formidable groupe. 

- Merci encore une fois aux responsables d’activités; 
- Merci à Normand Doucet qui à chaque année, assure la révision du calendrier. 
- Et merci à tous les participants d’activités.  

 
 

 
Michel Roy 
Responsable de la programmation 
28 avril 2020 


