Rétrospective 2021
Bientôt 25 ans d’engagement à développer et
exploiter un réseau de sentiers et refuges
dans la région de Saint-Donat.

ACTIVITÉS
➢ ÉTÉ / AUTOMNE: Les randonnées de kayak, de vélo de montagne et randonnée
pédestre ont repris. Les sorties de planche à pagaie se sont ajoutées à la
programmation.
➢ HIVER: Sorties de ski nordique, raquette et fat bike.

Plus de 100 sorties proposées à nos membres au courant de l’année.

ASSURANCES
➢ Vérification de notre dossier assurance et recherche d’un nouvel assureur, dans un
contexte de forte hausse de prime.

CA
➢ Chaque administrateur devient responsable d’un comité afin de mieux répartir les
tâches au sein du Club.

CARTES DE MEMBRE
➢ En 2021, 506 membres se sont inscrits et ce, malgré la pandémie.
○ Auparavant des membres au Club vendaient des cartes papier, Hélène Regimbald et Roslyne
Fournelle ainsi que les employés du bureau d’information touristique (BIT). Depuis 2020,
uniquement le BIT continuait de vendre des cartes de membre papier et la majorité des
membres prenant leur membership via le site Web du Club.

○

En 2021, près de 85% des membres ont pris leur carte en ligne d’où la décision en 2022 de
vendre les cartes de membres uniquement via notre site Web avec la possibilité d’un
renouvellement automatique, ce qui était réclamé par beaucoup de membres.
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COMITÉ au CA
➢ Des comités sont formés au CA et des responsables nommés sur chacun
d’entre-eux:
○

○

○

○

○

Comité refuges et stationnements :
■

Sylvain Martel

■

Daniel Rochon pour les corvées de bois

Comité de la signalisation :
■

Michel Durand, sentier de randonnée

■

Jean-Pierre Gingras, sentier de vélo de montagne

Comité finances :
■

Marie Bertrand, trésorière

■

Anne-Marie Alder, Jean-Pierre Gingras aux subventions

Comité vélo de montagne :
■

Anne-Marie Alder,

■

Jean-Pierre Gingras

■

Daniel Rochon

Comité Télémark ski hors-piste :
■

○

○

François Arbique

Comité Communication / éducation :
■

Pascale Dupuis

■

Sylvain Martel

Comité homologation :
■

Jean-Pierre Gingras

FINANCES
➢ NOS DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 2021
○ PAFSSPA
Une demande de subvention a été déposée en septembre 2021 au
Ministère de l’Éducation dans le cadre du programme d’aide
financière le Programme pour les sentiers et les sites de pratique
d’activités physiques de plein air. Cette demande a pour projet la
revitalisation de sentiers de randonnée, dans le secteur de la
montagne Noire et du Cap de la fée.
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○ PARIT
Une demande d'aide financière a été déposée au programme PARIT
par l'entremise de Loisir et Sport Lanaudière qui en seront les
gestionnaires.

➢ SUBVENTIONS
○ FONDATION HÉRITAGE NATURE ET PLEIN AIR de Saint-Donat a versé en 2021:
Un montant de 9,192$ était versé au Club pour des travaux dans 2
secteurs de la Grande Boucle des hauts sommets de Saint-Donat
(GBHS) soit;
la passerelle du mont d’Or et
la réparation du sentier Mésangeai sur 250 mètres entre les sentiers des Cascades et
des randonneurs.

Un montant de 5 835$ était versé pour la passerelle du Coureur des
bois au lac St-Onge, un projet en collaboration avec à l’association des
résidents de la région du lac Croche (ARRLC) et le Club plein air

○ MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT février 2021, un montant d’aide financière de ;
75 000$/année pour une durée de 5 ans a été autorisée et versée au
Club pour couvrir une partie de nos frais récurrents.
*Les revenus tirés de la location des refuges ne représentent pas une entrée
de fonds suffisante, ils servent tout juste à payer les dépenses de refuges tels
que: les taxes ,l'entretien, le bois de chauffage et un léger pourcentage des
coûts de la patrouille, etc).
D’où l’importance de recevoir un montant substantiel de la municipalité.

➢

AUTRES REVENUS:
○

Les revenus perçus par la vente des cartes de membre, les levées de fonds
ponctuelles, le remboursement d’un montant par la Fondation pour des
travaux exécutés sur la GBHS apportent une contribution qui totalise environ
entre 30 000$ à 40 000$ annuellement pour les activités de plein air non
motorisées.
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GBHS de Saint-Donat
➢ CARTE GBHS de SAINT-DONAT
○

Au coût de 1 200$ , la FHNPA faisait imprimer sur coroplast, la nouvelle mise
à jour de la carte Grande boucle des hauts sommets de Saint-Donat, il sera
possible de voir cette carte le 18 juin au parc des Pionniers pour l’évènement
des 25 ans du Club.

➢ Panneaux GBHS en bordure de chemin
○

Sur le circuit de la GBHS, l'installation de pancartes à des endroits
stratégiques est essentielle et ce, dans le but d'en faire la promotion et de
susciter l'intérêt de la population et des utilisateurs de sentiers, une liste
descriptive est donc élaborée.

REFUGES
➢ COVID
○

Les refuges ont été fermés aux randonneurs de jour et loués en exclusivité
deux journées consécutives en raison de la pandémie à la Covid-19.

➢ TRAVAUX EFFECTUÉS AUX REFUGES
○

Crique St-Loup : terminer la toilette sèche, et quelques petits travaux autour
du refuge

○

Branchu : déplacer la toilette sèche

○

Chouette: élagage devant le refuge

○

Mésangeai: traitement choc contre les fourmis charpentières

○

Le ramonage de toutes les cheminées, 30 cordes de bois de chauffage
montées et cordées aux refuges et diverses réparations mineures.
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SENTIERS
➢ COUPE DE BOIS chantier Michel, Raquette et l’Enfant ( montagne Noire et lac Simon)
○

Les chemins forestiers étant repris pour les travaux de déboisement, le Club
permettra l'utilisation d'un de ces sentiers sur 300 mètres par les
motoneigistes pour l’hiver 2022 uniquement et, pour cette raison, un sentier
de contournement sera créé en décembre 2021 et une nouvelle signalisation
installée au lac Simon

➢ HOMOLOGATION DE SENTIERS

○

Des démarches sont entreprises auprès des autres associations en sentier,
afin de déposer une seule demande d’homologation pour Saint-Donat au
ministère.

➢ RANDO QUÉBEC
○

En août 2021, nous demandons les services de Rando Québec pour
l’expertise d’un tronçon du sentier au cap de la Fée.. Par la suite, Jean
Lacasse de Rando Québec viendra explorer les sentiers du Cap de la fée et
du Mont Sourire, en prévision d’effectuer un rapport sur les travaux de
réfection à effectuer en 2022.

➢

RÉFECTIONS DE PASSERELLES au Cap de la fée
○

Afin de sécuriser des passerelles, sur l’une d’entre elles, les poteaux de
bois sont remplacés par une poutre en H en aluminium ancrée dans le
roc avec des ancrages en inox et une rampe sera installée sur l’autre
passerelle par des bénévoles.

➢ SIGNALISATION
○

Une mise à niveau de la signalisation est effectuée régulièrement sur plus de
70 km de sentiers.
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Ski de montagne
➢ MONT D’OR::
○

Mise en place d'un nouveau sentier d'approche à partir du Chemin Ouareau
nord

○

Nouveau pont à partir du stationnement du Lac Perrault

○

Entretien des pistes

○

Demande d'officialiser le site auprès de la MRC avec le soutien de
l'Association des résidents du Lac Croche, Association des Motoneiges,
Association des quad et municipalité

➢ MONTAGNE NOIRE :
○

Ouverture d’un nouveau sous-bois skiable la « Nomi »

○

Réouverture et amélioration de la « Sud-est » ( depuis le refuge du
Mésangeai) qui avait été laissée à l’abandon pendant plusieurs années.
Seigneur que ça pousse vite la fardoche…

○

Au moins 400 heures d’entretien par nos bénévoles à l’automne 2021.
Souvent plus de 20 personnes par jour de corvée.

○

Beaucoup d’obstacles enlevés et amélioration de la sécurité en descente.

○

Projet pilote : Tracer et baliser un sentier de montée vers le mont Lézard,
dans le but d’éviter d’emprunter le sentier Inter-Centre

○

Installation d’un couvre civière au mont Lézard

○

Pas de sortie de ski officielle du club en 2021, clarification requise auprès de
nos assureurs sur le rôle et les responsabilités de l’organisateur/ encadreur

Vélo de montagne et fatbike
➢ Développement et entretien de nouveaux sentiers
○

Parc Nature Étude, La Reprise, descente alternative (construite par des
bénévoles)

○

Parc Nature-Étude, La Révision, amélioration pour un meilleur drainage
(Tsuga)

○

Parc Nature-Étude,La Directrice , amélioration pour un meilleur drainage
(bénévoles)
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○

Parc des Pionniers, La Filon, parallèle à la Donatienne (construite par des
bénévoles)

○

Parc des Pionniers, La Mèche Courte, sinueuse et en bas de montagne
(construite par Tsuga)

○

Parc des Pionniers, La Compte à Rebours, descente de style enduro
(construite par Tsuga)

○

Parc des Pionniers, La TNB, future alternative à la fin de la TNT (construite
par Tsuga)

➢

Implantation d’un nouvel affichage
○

Affiche descriptive au début de chaque sentier

○

Affiche pour signalisation dans les sentiers, avec voies d’évitement pour les
défis

○

Implantation de balises d’urgence, en collaboration avec les
pompiers-secouristes

➢ SORTIES DE VÉLO
○

Plusieurs sorties de vélo de montagne ont été organisées, des night, des
sorties d’aventures aux randonneurs, des sorties de Fatbike également.

COMMUNICATIONS
➢ FACEBOOK
○

La page facebook traite maintenant uniquement de sujets en lien avec le
plein air.

➢ INFOLETTRE
○

En communication, une infolettre est envoyée aux deux semaines.

➢ TEXTER POUR DONNER
○

En remplacement de tirelire, une affiche pour don en ligne est installée au
début de nos sentiers.
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Remerciements
Un immense merci à tous les bénévoles du Club, tous nos responsables d’activité, nos
patrouilleurs de refuge, sentiers de randonnées multifonctionnelles, vélo de montagne,
fatbike, aux bénévoles qui ont participé aux corvées en sentier, corvées de bois.
Un merci, à tous les membres du CA pour leur implication et assiduité, à Lyne Lavoie
conseillère à la municipalité qui assiste à nos CA et fait un suivi serré de nos demandes.
Merci aussi à la CAQ pour les nombreux programmes de subvention qui nous permettent
bon an mal an de poursuivre nos activités.
Merci aux employés de la municipalité.
Merci à Sylvain Barbeau pour son implication au sein du Club toutes ses années et qui
depuis l’automne 2021 a orienté sa carrière vers d’autres lieux.

Les projets pour l’année 2022
●

Travaux de réfection au Cap de la fée sur le 1er km de sentier vers la cascade,
subvention à recevoir du PAFSSPA.

●

Travaux de réfection sur le sentier ouest des randonneurs, subvention à recevoir
du PAFSSPA.

●

Pour l'instant nous sommes dans l’attente de réponse à d'autres subventions
auprès du Ministère.

●

Démarches en cours pour une reprise des sorties de télémark en 2023

●

Les 25 ans du Club
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