Un héritage à notre portée
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90%
connecté

Nouveaux objectifs pour
le sentier Transcanadien

Deborah sur le Sentier près de chez elle à Calgary.
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Un message de Deborah Apps,
présidente et chef de la
direction du STC
Créer un symbole vivant de la
collaboration nationale
Nous approchons d’un événement
véritablement historique – l’apogée de
nos efforts à l’échelle nationale qui gravera
2017 dans nos cœurs pour toujours. En
2016, nous avons ajouté plus de 2 000
km de sentier à usages multiples à notre
réseau national, ce qui porte le taux de
raccordement à 90 %.
Merci de votre soutien incroyable, nous
touchons presque au but!
Dans l’année qui s’achève, le sentier
Transcanadien (STC) a connu des victoires
et des progrès, qu’il n’aurait pas pu réaliser
sans votre aide.
Votre généreux investissement dans Le
Grand Sentier a des répercussions sur la
scène nationale. Il contribue à la création
d’un véritable emblème du Canada – un
vivant symbole de collaboration pour
notre pays. Vos dons ont contribué à
nous rapprocher de l’objectif d’un sentier
continu, d’un océan aux deux autres.
Toutes les contributions sont essentielles
au développement du Grand Sentier, tandis
que nous mettons le cap sur 2017. C’est
là que nous entreprendrons les travaux
importants d’expansion et d’amélioration
du Sentier. Nous espérons que vous
continuerez de soutenir nos efforts de
création d’un héritage inestimable pour les
générations futures.

..........................................................
La Saskatchewan a réussi!
Des bosquets de trembles ou bien de
marcher dans les traces de Louis Riel,
parcourir le segment du Grand Sentier de
la Saskatchewan est une aventure. Et il est
maintenant continu à 100 %!
En octobre, le STC a célébré cette étape
avec les défenseurs du Sentier, marquée
par l’achèvement du fer de lance de la
Saskatchewan : le pont suspendu d’une
longueur de 44 mètres au-dessus de
la vallée Wakamov de Moose Jaw en
Saskatchewan, construit en collaboration
avec les réservistes des Forces armées
canadiennes, dans le cadre d’un exercice
d’entraînement bénévole.
« La construction du pont s’est faite en
partenariat, explique le commandant
Paul Davies du 38e Régiment du génie
de combat. Le pont résulte des efforts
rigoureux de bénévoles, et de l’expertise
en génie et en construction de l’armée
canadienne, ainsi que des dons de
Canadiens qui voulaient voir ce dernier
tronçon important du Grand Sentier en
Saskatchewan devenir une réalité. »
Maintenant continu, Le Grand Sentier en
Saskatchewan s’étend sur plus de 900
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kilomètres de la frontière de l’Alberta à
celle du Manitoba. Les usagers du Sentier,
qu’ils passent par des voies navigables
ou des voies vertes, qu’ils traversent des
prairies ou des bois de pins, peuvent
découvrir des collectivités rurales et
urbaines, profiter de trajets en traversier et
admirer plusieurs des parcs nationaux de la
province.

Un investissement qui rapporte
« En 2016, nous avons accordé 15 milliions
de dollars aux groupes du Sentier, et ainsi
doublé le nombre moyen de subventions. »
dit Lori Spence, vice-présidente et
directrice financière du STC « Le travail
de promotion du Sentier, qui se fait dans
les coulisses, n’est pas moins important.
Chaque
dollar est
affecté avec
soin. »

Lori sur le Sentier près du bureau
principal du STC à Montréal.

VOS DONS EN ACTION
Un don versé au STC nous permet à
construire et à promouvoir notre sentier
national.
Le STC débourse des fonds aux groupes
locaux pour qu’ils planifient les itinéraires,
mènent des études, obtiennent les
autorisations des propriétaires des
terrains, engagent des firmes d’ingénierie,
aménagent les sentiers, créent la
signalisation, construisent les débuts de
sentier, et remettent à neuf et entretiennent
les pavillons.

9.24%
78.1%

7.63%
5.03%

Construction et planification du Sentier
Collecte de fonds
Administration
Marketing et promotion

Le chemin d’un homme vers la paix
intérieure
Trevor Hodgson préfère être seul quand il lutte
contre les symptômes du trouble bipolaire.
Mais il a trouvé un regain d’espoir et un but en
parcourant à vélo Le Grand Sentier dans sa
province, la Colombie-Britannique.

Valerie avec sa petite fille, Audrey,
sur le Sentier à Niagara-sur-le-Lac.

Un message de Valerie Pringle,
coprésidente de la fondation
du STC
Effets sur les humains
Le financement du Grand Sentier a un
« effet d’entraînement » exaltant : il donne
du pouvoir aux bénévoles, crée des
moteurs économiques, et améliore la santé
et le bien-être des usagers du Sentier. Les
parents et les amis font des activités qui
les rapprochent, tandis que les touristes se
rencontrent et dialoguent sur les pistes et
les voies navigables. Vraiment, les effets
du Sentier sur les humains sont
extraordinaires. Le Sentier relie plus de
15 000 collectivités, et pourtant rejoint
aussi personnellement chacun, répondant
à son besoin de communier avec la nature
et avec les autres. Nous aménageons le
Sentier à l’intention de nos enfants et de
nos petits-enfants. Votre soutien consolide
cet héritage d’unité et de mieux-être, que
notre génération lègue à la suivante.
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« Grâce à nos donateurs, le
STC a pu accorder 15 millions de dollars aux groupes
locaux de sentiers et aux
municipalités, pour l’ajout de
plus de 2000 kilomètres de
sentier à usages multiples à
notre réseau national. »

« Cette activité m’a donné une raison de vivre »,
confie Trevor, originaire de Kelowna, qui est le
fier propriétaire d’un vélo de montagne à double
suspension. « Maintenant, en faisant du vélo sur
le Sentier, je reste en forme, je contrôle mon
poids et je combats la dépression. »
Lorsque Trevor a pris en charge sa santé et sa guérison, il a trouvé un compagnon
fidèle dans Le Grand Sentier – cela n’aurait pas été possible sans de généreux
donateurs, comme vous. Au cours des huit dernières années, Trevor a traversé
deux fois la Colombie-Britannique à vélo sur le Sentier. Ce qui représente à peu
près 9000 kilomètres – dont une grande part dans des sentiers exigeants de cols
montagneux.
« Faire à vélo Le Grand Sentier est un de mes plus grands plaisirs. À cause de
mon trouble bipolaire, je suis solitaire et c’est difficile pour moi d’établir des liens
avec les autres; mais quand je suis sur le Sentier, je vis un lien avec ce pays, cela
m’épanouit et m’emplit d’énergie vitale. »
Au nom de Trevor et de tous ceux et celles qui se servent du Sentier pour
améliorer leur santé – tant physique que mentale – MERCI.
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Le point de vue d’un bénévole sur le Sentier au
Nouveau-Brunswick
Comme la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick a fêté l’atteinte de l’étape du
raccordement complet en octobre 2016, une grande réalisation rendue possible
en grande partie par des bénévoles dévoués.
« Nous allons dans les sentiers et y apportons des améliorations, en coupant
des branches, en rafraîchissant la peinture sur les panneaux, et en luttant contre
l’érosion au moyen de roches et de pierres locales », raconte le président Alonzo
Léger, patriarche d’une famille de trois générations de bénévoles du Sentier.
La Fundy Hiking Trail Association est
un commanditaire local du Conseil des
sentiers du Nouveau-Brunswick, qui à son
tour surveille les activités liées au sentier
Transcanadien dans la province. Ensemble,
ils tirent parti du travail et de la bonne
volonté de milliers de bénévoles dans
la province, comme la famille Léger, qui
redécouvrent la magnificence des paysages
de leur région – tout en faisant leur part
pour créer un héritage national à l’intention
des générations futures. Cette œuvre noble
peut s’accomplir grâce à la générosité des
donateurs du STC.

Compte à rebours des
célébrations : Le Grand Sentier
et Canada 150
Un héritage vivant
Financer le STC est un excellent moyen
de laisser un héritage durable qui
témoigne d’une gestion responsable de
l’environnement et fait la fierté de notre
pays. L’objectif à court terme du STC est
un Grand Sentier continu en 2017, pour les
célébrations de Canada 150.
Pour fêter le 150e anniversaire de la
Confédération du Canada, le STC s’associe
à l’un des plus grand détaillants du pays,
afin de créer un événement inoubliable et
des célébrations véritablement épiques.
Restez à l’affut, car au cours des prochaines
semaines, nous vous présenterons tous les
détails de cet événement historique.
Jetons un coup d’œil vers l’avenir : la
prochaine phase des activités du STC
est aussi importante que la phase en
cours. Elle consiste à améliorer et à
prolonger continuellement les pistes.
Nous devons également soutenir les
efforts de construction de l’infrastructure
touristique dans les collectivités locales,
et de promotion pour inviter les visiteurs,
qu’ils viennent de près ou de loin, à faire
l’expérience du Sentier. Cette prochaine
phase exigera autant de dynamisme
et d’engagement que la précédente.
N’oubliez pas qu’au-delà des moyens
traditionnels de faire un don au STC,
vous pouvez également faire un don
testamentaire ou de valeurs mobilières.
Notre mission est de protéger l’intégrité du
Grand Sentier pour les générations futures,
avec votre aide.

Visitez LeGrandSentier.ca pour en
savoir davantage sur les différents
moyens de donner, ou communiquez
avec notre équipe de services aux
donateurs par téléphone
au 1 800 465-3636
ou par courriel
à l’adresse
info@sentier.ca

