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Lancement d’un sentier pédestre. 

 
Le Carrefour Emploi Mékinac débute un projet de volontariat. L’organisme a 

décidé de consacrer une partie de son budget de volontariat à un projet de 

mobilisation fait par les jeunes. Au cours du mois d’août, nous avons lancé un 

appel de projets pour les jeunes de 18 - 29 ans : en collaboration avec le 

Secrétariat à la jeunesse du Québec, nous avons invité les jeunes de 18 à 29 ans 

à se rassembler pour leur communauté avec un projet de volontariat. 

 

Quatre projets ont été soumis au vote du public et deux ont été élus gagnants : 

Vél-o-Suivant et le Sentier pédestre.  

 

Aujourd’hui, nous vous annonçons le lancement officiel du Sentier pédestre par 

Alexandra Scott-Martin de Saint-Séverin. 

 

Ce projet, fait en collaboration avec Aire Nature Grandes-Piles, est un projet qui 

vise à créer un sentier de randonnée pédestre d’environ 1 à 2 km de niveau facile 

avec de beaux points de vue. Le but est de permettre aux familles, aux 

randonneurs novices ou à quiconque le désire de profiter de la nature et faire 

une activité de plein air.  

 

Aire Nature Grandes-Piles nous offre une partie de son terrain dans le but de 

mettre sur pied ce sentier ; nous allons déraciner les souches qui nuisent à 

l’accessibilité et faire des passerelles de bois pour avoir un meilleur accès aux 

zones plus humides. En plus de créer le sentier, Alexandra a décidé de venir en 

aide à un organisme à but non lucratif de la région, Aire Nature Grandes-Piles. 

Félicitations à Alexandra pour cet incroyable projet. 
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Source :  

Janick Lefebvre - Conseillère en entrepreneuriat et agente de développement 

de projets 

Carrefour emploi Mékinac 

418 365-7070, poste 1223 | entrepreneuriat@cjemekinac.org 

 

PJ : Photos de l’évolution du projet. 

 


