Faits saillants sur le Sentier
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Ensemble, nous avons créé le plus long réseau de sentiers
récréatifs multi-usages du monde ; toutefois, notre travail ne
fait que commencer. Avec le soutien de nos donateurs, de nos
bénévoles et des gouvernements, nous continuons de faire en
sorte que le Sentier demeure un patrimoine canadien dont nous
pouvons tous être fiers.

En chemin sur le
Grand Sentier

En collaboration avec la communauté de Tulita, STC a soutenu la
construction du sentier Two Rivers. À Inuvik, le sentier Boot Lake
est désormais accessible toute l’année aux utilisateurs du Sentier.
De nouveaux panneaux de signalisation trilingues, en gwich’in,
en inuvialuit et en anglais, ont été mis en place sur le sentier
Boot Lake. La rénovation du pavillon de Yellowknife a par
ailleurs été complétée, et des panneaux arborant le logo du
Grand Sentier ont été installés dans toute la ville.

ALBERTA
Sur le sentier Athabasca Landing, STC a soutenu le développement
d’un nouveau corridor vert pour le pont Colinton, et un autre corridor vert a été aménagé sur le sentier Strathcona County North.
Plus au nord, en partenariat avec la Première Nation de Smith’s
Landing, un nouveau pont a été construit sur le sentier Des Nedhé
Discovery.

NOUVELLE-ÉCOSSE
Trois nouveaux ponts ont été construits à Chezzetcook pour
permettre la conversion en corridor vert de sections adjacentes
empruntant des voies routières. Au Cap-Breton, des points d’accès
à l’eau sur la rivière Skye et sur Goat Island ont été améliorés le long
du très pittoresque sentier maritime du Lac Bras d’Or, tandis qu’un
autre point d’accès a quant à lui été construit à North Sydney.

En juin, nous avons organisé un événement spécial et une randonnée
au parc provincial de Glenbow Ranch pour remercier les groupes
de sentiers locaux d’avoir travaillé sans relâche à l’amélioration du
Sentier dans toute la province. En novembre, nous nous sommes
joints à la West Bragg Creek Trail Association à l’occasion de
l’ouverture officielle du sentier West Bragg Creek, près de Calgary.
Au cours de cette année fiscale, le village de Cochrane a reçu un
soutien financier pour la création et l’installation de trois points
de départ de sentiers, incluant des cartes et des éléments
visuels aux couleurs du Grand Sentier. Des projets supplémentaires comprenaient de la nouvelle signalisation sur le Sentier à
Lacombe County et à Colinton.

NUNAVUT
Joyeux anniversaire au territoire canadien le plus récent ! C’est
avec bonheur que nous avons installé cette année une nouvelle
signalisation en reconnaissance de nos donateurs au Kimmirut
Visitor Centre, sur le sentier Itijjagiaq.

STC a soutenu la construction d’un nouveau corridor vert
accessible entre les communautés de Blind River et de la
Première Nation de Mississauga. Une autre contribution de
STC a participé à la construction d’une nouvelle promenade sur
la rive du lac Kelly, à Sudbury. D’autres travaux ont permis des
améliorations sur le sentier Beaver River Wetland, ainsi que sur
un pont le long du sentier Caledon Trailway.

MANITOBA

UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE
LA DIRECTION DE STC, DEBORAH APPS
Dans un monde où la technologie nous permet de communiquer de toutes les façons imaginables, nous sommes
pourtant toujours à la recherche de liens plus profonds. C’est
exactement ce qu’offre Le Grand Sentier du Canada. Le sentier
national du Canada nous donne l’opportunité d’établir des liens
significatifs avec nos paysages majestueux et notre histoire, et
d’approfondir notre sentiment d’appartenance.
Avec l’aide de nos généreux donateurs et de nos partenaires
de sentiers assidus, nous avons eu le bonheur de pouvoir
soutenir de nombreux et importants projets d’amélioration sur
l’ensemble de notre réseau au cours de la dernière année fiscale :
conversion de voies routières en corridors verts, aménagement
du Sentier pour le rendre plus accessible, installation de nouvelle
signalisation, développement de nouvelles sections du Sentier et,
enfin, participation à des travaux de réparation sur des sections
existantes endommagées par des catastrophes naturelles.
Cette année, nous avons également tenu l’un des événements
les plus élaborés et les plus populaires à avoir eu lieu sur le
Sentier à ce jour. À l’été 2018, nous avons lancé, en partenariat
avec la Société géographique royale du Canada, la toute
première Chasse au trésor du Grand Sentier. Nous avons été
ravis de voir autant de jeunes familles et d’amoureux de la
nature profiter du plein air et de leur section du Sentier dans le
cadre de ce concours national, et je crois que cet événement

Dans plus d’un sens, l’aventure du Sentier ne fait que
commencer, et nos efforts pour l’améliorer se poursuivent.
Le Grand Sentier est bien davantage qu’un simple tracé sur
une carte ; il est l’essence même de ce que nous sommes, et
il représente l’ensemble des aventures qui nous ont menés
jusqu’ici. Comme Canadiens, nous avons la chance d’approfondir nos liens en l’utilisant, en en profitant et en le soutenant,
tant par les dons que par le bénévolat.
Dans mon expérience d’immigrante, ma connexion au Grand
Sentier a enrichi ma vie de façon tangible. Le Sentier me
raccorde à un pays qui m’a offert de multiples opportunités, et
ce projet grandiose m’a permis de redonner à la communauté,
si peu que ce fut. Au cours des 14 années de mon implication
à Sentier Transcanadien, j’ai non seulement eu la chance
de représenter notre sentier national, mais également celle
d’œuvrer aux côtés de Canadiens enthousiastes de tous les
milieux qui partagent notre vision de raccorder notre pays et
ses innombrables communautés.
Je vous encourage à explorer Le Grand Sentier et à en vivre l’expérience ; à découvrir ce projet qui met de l’avant la connexion
et l’exploration de notre magnifique pays. Le Grand Sentier est le
patrimoine que nous partageons – un lien vers notre passé comme
vers notre présent, et un lien qui nous unit les uns aux autres.
Deborah Apps sur le Sentier, dans le parc provincial de Fish Creek à
Calgary, Alb. © Andrew Penner

La Chasse au trésor du Grand Sentier a enchanté les Canadiens de partout au pays en 2018.

2. En septembre 2018, nous nous
sommes joints à Parcs Canada pour
faire l’annonce officielle de notre
partenariat avec l’agence fédérale. Nous
sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du
Canada pour son généreux apport de
30 millions $ par l’entremise de Parcs
Canada, et c’est avec une grande
excitation que nous voyons venir nos
années d’étroite collaboration avec eux.
Neil Yeates, président du conseil de STC,
et l’honorable Catherine McKenna en
compagnie de Daniel Watson et Michael
Nadler, de Parcs Canada.

3. Nous avons eu l’honneur de recevoir la prestigieuse
médaille d’or de la SGRC en reconnaissance du raccordement du Grand Sentier et de son potentiel dans la promotion
de la géographie et du patrimoine du Canada. Des bénévoles,
partenaires et supporteurs du Sentier nous ont rejoints de

partout au Canada pour la remise de la médaille – dont Robert
Bateman, Gordon Lightfoot et Sir David Attenborough ont
aussi été récipiendaires dans le passé.
Des membres du personnel et du conseil de STC, ainsi que des
bénévoles du Sentier, sont montés sur la scène pour recevoir la
médaille d’or de la SGRC. © Ben Powless

En décembre, nous nous sommes joints à nos partenaires de
Peterborough pour célébrer l’ouverture d’un nouveau pont sur
le sentier Jackson Creek.

Le pavillon de STC qui se trouve sur Granville Island, à Vancouver,
a été rénové. De plus, un marqueur du point zéro a été installé à
Clover Point, à Victoria, pour indiquer l’endroit du Grand Sentier
qui se trouve le plus à l’ouest. À Langford, un nouveau panneau
d’interprétation a été mis en place avec l’aide de Clif Bar.

Nous éprouvons beaucoup de fierté face à nos accomplissements partagés, et nous souhaitons remercier nos
donateurs, partenaires et bénévoles, ainsi que tous les paliers
de gouvernement, pour leur soutien continu. J’éprouve une
reconnaissance particulière pour le gouvernement du Canada
et son investissement de 30 millions $ dans ce projet patrimonial national. Nous avons hâte de continuer, dans les années à
venir, à bâtir sur la relation fructueuse que nous entretenons
avec Parcs Canada. Cet important investissement viendra
soutenir ce réseau pancanadien pour les générations à venir.

1. Pour souligner le premier anniversaire du raccordement national du Grand
Sentier, nous avons invité les Canadiens à participer à la Chasse au trésor du Grand
Sentier. En partenariat avec la Société géographique royale du Canada (SGRC) et
avec le soutien de nombreux commanditaires, nous avons caché 100 coffres au
trésor destinés aux aventuriers sur le Sentier partout au Canada. Le concours s’est
révélé si populaire que nous avons décidé d’organiser une Chasse au trésor avec
encore plus d’envergure pour l’été 2019 !

À Halifax, le pavillon de STC a été rénové, et le sentier Atlantic a
bénéficié de nouveaux panneaux d’interprétation reconnaissant
les contributions des donateurs.

Nous avons soutenu le développement d’un passage inférieur
sous l’autoroute sur le sentier Elk Valley, à Sparwood, créant ainsi
une traverse sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.
À Cranbrook, nous avons participé à la construction d’un nouveau
corridor vert pour raccorder la zone naturelle de Cranbrook
Community Forest au sentier Chief Isadore. Un autre corridor
vert, celui-ci sur quatre kilomètres, a par ailleurs été aménagé
entre Castlegar et Nelson pour les amateurs de vélo de montagne.

n’est qu’un exemple du sentiment de connexion que le Sentier
peut faire naître d’un océan aux deux autres.

Nous ne plaisantions pas en disant que notre travail ne faisait que commencer après le
raccordement ! L’année 2018-2019 en fut une de réalisations phénoménales, d’histoires
inspirantes et de moments inoubliables – en voici quelques exemples :

ONTARIO

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Approfondir les
liens qui nous
unissent au
sentier national
du Canada

Poursuivre la
construction
du Sentier et
du patrimoine
du Canada

À grand pas sur Le Grand Sentier

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

De nombreuses communautés ontariennes ont reçu
une nouvelle signalisation pour leur section du Sentier.
Parallèlement, une nouvelle signalisation commanditée par
Clif Bar a été installée à Huntsville.

UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE STC, NEIL YEATES
La construction de sentiers a toujours été une partie importante
du patrimoine canadien. Notre identité nationale a été
profondément influencée par les efforts de générations
entières de constructeurs de sentiers – des communautés
autochtones aux pionniers et aux explorateurs, en passant par
les agences spécialisées et les associations de sentiers.
S’appuyant sur cette riche histoire, Sentier Transcanadien s’est
engagé à offrir aux gens des opportunités d’explorer les liens qui les
relient entre eux, ainsi que ceux qui les relient au paysage canadien.
Un regard sur la dernière année fiscale me permet de
constater avec bonheur que de plus en plus de Canadiens sont
au fait de l’existence du Grand Sentier. En novembre 2018, la
Société géographique royale du Canada a choisi d’octroyer
sa prestigieuse médaille d’or au Sentier en reconnaissance de
nos efforts des 27 dernières années. Ces réalisations, nous les
devons aux innombrables donateurs, bénévoles et groupes de
sentiers, ainsi qu’à tous les paliers de gouvernement.
Je suis également reconnaissant pour les contributions des
membres du conseil d’administration de Sentier Transcanadien.
L’expertise et le leadership de mes collègues directeurs ont
une valeur inouïe pour le progrès continu du Sentier, et j’apprécie grandement les efforts que ces derniers y investissent de
façon bénévole. J’aimerais par ailleurs exprimer ma gratitude
envers Jim Bishop, l’un des membres les plus anciens du
comité de directeurs de STC, qui a pris sa retraite cette année.

Avec un aussi vaste éventail d’expériences et de paysages, Le Grand
Sentier s’adresse à chacun d’entre nous, peu importe nos intérêts,
aptitudes ou préférences. Néanmoins, nous nous appliquons à le
rendre encore meilleur, et nous poursuivons notre travail de conscientisation et de financement pour son amélioration.
Dans le cadre de notre plan stratégique actuel, nous employons
nos énergies à développer de nouvelles sections du Sentier pour
mettre l’emphase sur la beauté naturelle de nos paysages canadiens, à convertir des voies routières intérimaires en corridors
verts, ainsi qu’à appuyer les travaux de réparation des dommages causés par les catastrophes naturelles ; nous travaillons
également à accroître l’accessibilité du Sentier et à approfondir
nos relations avec les communautés autochtones, les groupes
de sentiers et nos partenaires de tous les niveaux.
Encourager les gens à découvrir et à utiliser le Sentier est un
autre de nos objectifs stratégiques, et nous avons travaillé
sans relâche à promouvoir Le Grand Sentier auprès des
amateurs de plein air. En 2018-2019, nous avons mis sur pied
TheGreatTrail.ca/fr/Travel, un nouveau microsite présentant des
récits, itinéraires et balados qui mettent en lumière différentes
sections du Sentier sur tout le territoire canadien. Nous continuons à travailler de concert avec des associations touristiques
de partout au pays, et l’idée d’accueillir encore davantage de
gens sur le sentier national du Canada nous motive beaucoup.
S’étendant sur plus de 24 000 kilomètres d’un océan aux deux
autres, Le Grand Sentier représente une part emblématique de
l’histoire et de la géographie de notre nation. Et, considérant
que 80 % des Canadiens demeurent à 30 minutes ou moins
d’une section du Sentier, ce merveilleux patrimoine est plus
près de nous qu’on peut le croire. Personnellement, j’ai trouvé
formidable de réaliser que j’étais moi-même sur une section du
Sentier lors de mes vacances dans une région sauvage près
des lacs Elk, en Colombie-Britannique.
Alors que nos regards se tournent vers tout ce que nous pourrons
accomplir au cours de la prochaine année fiscale, je vous invite
à faire en sorte que notre patrimoine de bâtisseurs de sentiers
demeure bien vivant en contribuant au soutien du Grand Sentier.
Neil Yeates sur le sentier Cowichan Valley à Vancouver Island, C.-B.
© Chris Istace

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Quatre nouveaux kilomètres de corridor vert ont été ajoutés au
Sentier au nord du village de Bélair cette année. Parallèlement, le
stationnement et les toilettes près du sentier Pinawa ont subi des
améliorations afin d’assurer qu’ils soient d’utilisation agréable. Le
long de la baie Penniac, des progrès significatifs ont également
été faits dans le déplacement d’une section du Sentier vers le
corridor vert.

Une aide financière de STC a aidé à créer une boucle accessible
aux personnes en fauteuil roulant entre Lake Verde et Fort
Augustus. Une nouvelle promenade à Fullerton’s Marsh, ainsi
qu’un sentier de 2 kilomètres raccordant le sentier de la
Confédération, à Murray Harbour, pourraient voir le jour grâce à une
étude menée cette année ; ce projet ferait dévier le Sentier d’une
voie routière et permettrait aux utilisateurs de traverser un ruisseau.

En septembre 2018, STC, Trails Manitoba et la ville de Winnipeg ont
fièrement dévoilé à La Fourche une signalisation de reconnaissance
envers les donateurs. Cette nouvelle installation rend hommage
aux nombreux donateurs ayant soutenu le Sentier dans la province.
Différents projets ayant pour but de revamper l’image de marque
ont également été complétés sur des sections du Sentier de la
province, et le village de Neepawa a pu procéder à l’installation
d’un nouveau point de départ de sentier avec la participation de
STC pour sa conception.

Une nouvelle signalisation arborant les couleurs du Grand
Sentier a été installée à l’échelle de la province.

QUÉBEC
STC a accueilli de nouvelles sections du Sentier au Québec, dont
Les Sentiers Équestres de D’Autray, un corridor vert rural destiné
aux randonneurs, aux marcheurs et aux cavaliers. Cette nouvelle
section constituera une partie d’un nouveau réseau de sentiers
équestres dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie,
de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais. Une autre section
du Sentier a aussi été construite dans Charlevoix, raccordant
l’Office de tourisme au Chemin de la Pointe, à Baie-Saint-Paul, et
offrant de spectaculaires points de vue sur le fleuve Saint-Laurent.

NOUVEAU-BRUNSWICK
STC a soutenu des travaux majeurs afin de permettre la
réouverture d’une section du sentier Wolastoq, qui s’était affaissé. STC a aussi soutenu des améliorations et des travaux de
réparation cruciaux sur des sections du Sentier qui avaient été
inondées dans les communautés de Hampton et d’Edmundston.
Le Grand Sentier se mondialise ! L’an dernier, l’étude de faisabilité du Coastal Link s’est penchée sur la possibilité de raccorder
Le Grand Sentier et l’East Coast Greenway, dans le Maine. Cette
opportunité potentielle nous ravit au plus haut point, et nous
avons hâte de voir ce projet se développer.
Dans le cadre du plan d’action de la province en ce qui a trait à
ses sentiers, le sentier Wolastoq a été reconnu comme l’un des
11 sentiers signature du Nouveau-Brunswick.

En route vers
Tuktoyaktuk,
Dana Meise fait un
autoportrait.

5 . De nombreux autres aventuriers ont
relevé le défi d’une aventure pancanadienne
sur le Sentier ! Le cycliste Timmy Léger
a roulé sur toute la distance qui sépare
St. John’s, à Terre-Neuve, de Victoria, en
Colombie-Britannique, en l’honneur de son
grand-père atteint d’un cancer ; la randonneuse d’origine allemande Mel Vogel marche
vers l’ouest et, d’ici la fin de l’année 2018-2019,
aura atteint le Manitoba ; et la réalisatrice
et Championne nationale de STC Dianne
Whelan a traversé le Sentier à pied et en
canoë, et se dirige maintenant vers le nord.

La rénovation du pavillon de la ville de Québec a été complétée.
Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord a reçu le financement
nécessaire à l’installation de nouvelle signalisation.

SASKATCHEWAN
Des réparations essentielles à une passerelle traversant une
zone humide fragile de la réserve écologique Ravine, à Yorkton,
ont été exécutées cette année. Un nouveau corridor vert
raccordant White City au parc Emerald a aussi été aménagé,
et le sentier Meewasin, à Saskatoon, a été amélioré pour en
augmenter l’accessibilité.
Les impressionnants points de départ du sentier Meewasin, à
Saskatoon, ont reçu de nouvelles plaques arborant le logo du
Grand Sentier.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

YUKON
Le sentier de raccordement Whitehorse a subi un resurfaçage
afin de réparer ses fissures, nids-de-poule et autres dommages.

Le Newfoundland T’Railway Council s’est impliqué auprès de
Sentier Transcanadien dès le début de ce projet national, et
nous avons été ravis de soutenir l’installation d’une nouvelle
signalisation le long du sentier Newfoundland T’Railway.

De la signalisation directionnelle a été installée le long du sentier
de raccordement Whitehorse, et la rénovation du repère de
sentier à Whitehorse a été complétée.

Direction
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Timmy Léger

7. À la suite de l’éclatant succès de la
campagne Chapitre 150, nous avons
lancé une nouvelle initiative pour
toucher le cœur et marquer l’esprit des
Canadiens. Cette nouvelle campagne,
Un lien profond, vise à conscientiser la
population et à amasser des fonds pour
le Sentier en mettant l’emphase sur le
lien profond qui relie chacun d’entre nous
à ce magnifique patrimoine national.

En juin, nous avons célébré l’ouverture officielle du sentier
Mestashibo, qui vient compléter le raccordement au sentier des
Caps de Charlevoix.

Le village de Hampton a reçu du financement et de l’aide pour
l’installation d’un point de départ de sentier et pour d’autres
types de signalisation.

Quand un vieux pont de la rivière Freshwater, sur le sentier East
Coast, a commencé à présenter des risques pour la sécurité,
STC a offert du financement pour le remplacer par un nouveau.
Nous avons aussi soutenu l’installation d’une nouvelle infrastructure au terrain de camping Spout Path.

4 . Après 10 ans d’efforts (et 27 paires
de bottes !), Dana Meise est devenu la
toute première personne à compléter
une randonnée du Grand Sentier
sur les trois côtes du Canada. Le
Champion nationale de STC a gagné
Tuktoyaktuk, aux Territoires du NordOuest, en novembre 2018. Inspirée
par son père, Dana a entamé son
aventure en 2008 et parcouru des
sections du Sentier par étapes pour
atteindre cet objectif.

© Kalen Emsley

6 . Avec l’aide de groupes de sentiers locaux, de municipalités, de Parcs Canada et de
notre commanditaire Clif Bar, nous avons procédé à l’installation de 2 535 kilomètres
de signalisation sur Le Grand Sentier ! Cette année, la signalisation installée comprenait de la signalisation directionnelle et interprétative pour mettre en lumière la
faune, la flore et le patrimoine des régions dans lesquelles les panneaux ont été
mis en place. Au total, 81 projets de signalisation ont été complétés, tandis que plus de
300 panneaux et plaques témoignant de l’investissement de fonds de la part de STC
ont été transmis à différents projets de développement de sentiers.

Mel Vogel

Dianne Whelan

Neil Yeates - PRÉSIDENT
Japman Bajaj
Eric Gionet
James Goulden
Graham Green
Ron Hicks
Michael Lindsay - VICE-PRÉSIDENT
Carolyn MacKay
Michele McKenzie
Emma Mohns
Valerie Pringle
Patrice Ryan
Robyn Seetal
Gill Winckler
Kim Wynn

CONSEIL D’ADMINISITRATION
DE LA FONDATION

8 . Qui peut se vanter d’être parti en tournée nationale avec
notre star canadienne de la musique country Paul Brandt ?
En 2018, nous avons joint nos efforts à ceux du Champion
national de STC dans le cadre de la tournée The Journey,
qui s’est arrêtée dans de nombreuses salles de spectacle
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de
la Saskatchewan et de l’Ontario. Nous avons également
invité les supporteurs du Sentier à participer à un concours
offrant des laissez-passer VIP pour le spectacle dans
plusieurs villes canadiennes.

Valerie Pringle - PRÉSIDENTE
David Cottingham
Kirby Gavelin
Laureen Harper
Amanda Lang
Michael Lindsay
Ian Pearce
Aidan Richardson
Ed Steeves
Neil Yeates

Paul Brandt et High Valley prennent la pose avec le président
du conseil d’administration de STC, Neil Yeates, et son
épouse, Glenda, en compagnie de la directrice du conseil
de STC, Emma Mohns, et de l’ancienne vice-présidente,
Communications et marketing, de STC, Danielle St-Aubin.

Signalisation commanditée par Clif Bar à Huntsville, Ont.© Heidi Tillmanns
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Fredericton

Notre mission
Notre mission est de promouvoir
et participer au développement
et à l’utilisation du Grand Sentier,
créé par Sentier Transcanadien et
ses partenaires, en soutenant le
succès local dans l’optimisation
et l’amélioration continues de ce
réseau national.

Un patrimoine qui unit
tous les Canadiens
UN MESSAGE DE VALERIE PRINGLE, PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DE LA FONDATION STC
Un lien très profond m’unit au Grand Sentier. Il y a 20 ans,
j’ai été conquise dès le premier regard par un fin tracé rouge
qui traversait la carte du Canada entre les océans Atlantique,
Pacifique et Arctique. Au départ, ce tracé n’était qu’une idée ;
une vision audacieuse d’un sentier récréatif ouvert à tous, qui
irait d’un océan au deuxième, puis au troisième.
Aujourd’hui, le Sentier offre une brillante façon de profiter du
plein air, de passer du temps en nature et de bouger, ce qui,
nous le savons tous, fait de nous des gens plus heureux et en
meilleure santé.
De nombreuses personnes ainsi que moi-même avons travaillé
fort pour raccorder le Sentier dans tout le pays, et nous continuons d’amasser des fonds qui sont essentiels à la pérennité de
ce patrimoine national.
Nous sommes si reconnaissants envers nos nombreux et
fantastiques donateurs pour leur soutien au cours de la dernière
année fiscale ! En juin dernier, la Fondation Enterprise Renta-Car a offert un don généreux pour améliorer l’accessibilité
du Sentier ; Teck a renouvelé son engagement en finançant
des projets d’optimisation du Sentier dans les Kootenays, en
Colombie-Britannique ; et un autre don incroyable, qui nous est
venu de Sherritt International, nous aidera à rendre le Sentier
meilleur et plus sécuritaire à Fort Saskatchewan, en Alberta.

Sur un ton plus personnel, je dois beaucoup à Hartley
Richardson, mon extraordinaire coprésident dont la contribution
a été déterminante dans le financement du raccordement du
Grand Sentier et qui s’est retiré cette année. J’aimerais également exprimer ma gratitude envers les membres du conseil de
la Fondation STC, qui continuent de mettre si généreusement
leur expertise au service de la mission.
Alors, où en sommes-nous aujourd’hui ? Bien que le Sentier soit
raccordé, il n’est pas terminé ; ce qui nous amène à la phase
suivante – celle où, en réitérant notre engagement envers la
croissance continue, l’optimisation et la préservation du Grand
Sentier, l’on insuffle une énergie vitale au terme « raccordement ».
Et cette étape, nous l’appelons la campagne Un lien profond.
Après tout, le raccordement – un raccordement significatif
– est l’idée centrale qui s’articule derrière Le Grand Sentier.
L’aspect physique du Sentier nous relie à notre paysage canadien et, par le fait même, à notre histoire, à notre géographie,
et à tous ceux qui ont posé le pied sur ces sentiers avant nous.
Il nous relie à nous-mêmes, ainsi que les uns aux autres.
C’est un lien très profond qui m’unit au Grand Sentier. De
l’amour, même. J’ai vécu tant d’instants merveilleux sur le
Sentier ! Comme cette joie que j’ai ressentie en me tenant aux
côtés de l’arrière-arrière-arrière-petit-fils de Chief Isadore sur
le sentier Chief Isadore à Cranbrook, en Colombie-Britannique ;
un moment où, pour moi, l’histoire, la culture et la communauté
sont venues se rassembler pour ne faire qu’un. Et comme,
aussi, la méditation qui m’habite quand je vais marcher sur les
rives de la rivière Niagara avec mes chiens.
En soutenant le sentier national du Canada, vous laissez
quelque chose de tangible à vos enfants et petits-enfants.
Vous célébrez votre connexion au Canada. Merci infiniment de
soutenir ce patrimoine national.
Valerie Pringle sur le Sentier près de Niagara-on-the-Lake, Ont.
© Robert Nowell

L’année financière
en résumé

L’année s’est terminée le 31 mars 2019. L’information qui suit est
extraite et résumée à partir des états financiers consolidés de Sentier
Transcanadien, vérifiés par Richter S.E.N.C.R.L./LLP. La version complète
des états financiers est disponible sur demande à Sentier Transcanadien.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES ACTIFS NETS

2019

2018

$

$

Aide gouvernementale

7,500,000

2,180,810

Dons

4,350,083

6,303,925

150,000

112,146

199,174

93,818

10,315

31,033

12,209,572

8,721,732

REVENUS

Commandites
Revenus de placements
Revenus divers
Total des revenus

ACTIFS
Encaisse et placements à court
terme

2019

2018

$

$

12,531,461

7,915,554

Comptes recevables

644,998

896,232

Dépenses prépayées

105,540

51,025

61,884

78,330

13,343,883

8,941,141

483,060

560,434

Apports reportés

2,604,635

716,642

Total des passifs

3,087,695

1,277,076

5,000,000

-

Équipement et matériel
Total des actifs

Comptes payables et frais
encourus

Construction de sentiers

5,125,164

5,458,019

Promotion du Sentier et
conscientisation

2,065,879

2,627,343

Financement

1,095,727

1,172,914

Activités générales et
administratives

1,306,785

1,472,786

-

78,257

Affectations d’origine interne

23,894

28,639

Sommes investies dans
l’équipement et le matériel

36,297

41,777

Total des dépenses

9,617,449

10,837,958

Fonds de dotation

52,654

52,654

Excédent des revenus
(dépenses)

2,592,123

(2,116,226)

Actifs nets au début de
l’exercice

7,664,065

9,780,291

Actifs nets à la fin de l’exercice

10,256,188

7,664,065

Commandites
Amortissement de l’équipement et du matériel

ACTIFS NETS

Actifs nets non affectés

5,167,237

7,569,634

Total des actifs nets

10,256,188

7,664,065

Total des passifs et actifs nets

13,343,883

8,941,141

ANNE JARVIS
Pour Anne Jarvis, prendre le temps d’explorer
et de protéger la nature a toujours été une
affaire de famille.
La passion qu’éprouve Anne pour le plein air
lui vient de ses parents, Duncan et Bonnie,
qui adoraient partir en randonnée le long
des anciens chemins de fer de la ColombieBritannique avec leur chien, Gypsy. En
compagnie de ses frères, Tom et Andy, Anne a
été élevée non seulement dans la conscience
de la beauté de la nature qui l’entoure, mais
également dans le souci de préserver celle-ci
pour les générations futures.
Plus tard dans sa vie, alors qu’elle-même
fondait sa famille, Anne s’est efforcée de
transmettre ces valeurs à ses propres filles :
« Je les emmenais régulièrement sur les
sentiers pour leur faire prendre l’air et voir du
monde. ».

Trouvez-le. Utilisez-le.
Prenez-en soin.

Alors qu’Enterprise Holdings explorait les
options qui lui permettraient de redonner
aux communautés locales dans le cadre
des célébrations de son 25e anniversaire au
Canada, soutenir Le Grand Sentier s’est posé
comme un choix pertinent.
« Tout comme Enterprise, Le Grand Sentier
est un réseau unique qui relie et renforce les
communautés », a expliqué Steven Tudela,
vice-président sénior des Opérations canadiennes d’Enterprise Holdings, propriétaire
de la marque Enterprise Rent-A-Car.

Bien décidée à rendre le monde meilleur
par des changements positifs, l’entreprise
Hatch propose des services d’ingénierie,
de construction et de développement à ses
clients canadiens et internationaux.
En 2018, nous avons été enchantés de voir
les gens de Hatch rejoindre notre famille de
supporteurs avec un don en nature à STC.

STC a présenté TheGreatTrail.ca/fr/Travel, une nouvelle
section de son site Internet dédiée à la promotion d’idées de
voyage sur le Sentier. En 2018-2019, nous y avons partagé
d’inspirants récits, des baladodiffusions qui font réfléchir,
des vidéos magnifiques et des itinéraires stimulants sur des
sections du Sentier dans trois provinces – le Manitoba, le
Québec et l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre de son généreux don, Hatch
a effectué la vérification de la sécurité de
sections du Grand Sentier sur des voies

Après avoir présenté un don d’une ampleur
incroyable en 2012 pour soutenir le
raccordement du Sentier, Teck a réitéré son
engagement en offrant de nouveau un don de
1 million $ à STC.

« Dans l’année qui a suivi le raccordement, nous avons
concentré nos efforts sur la célébration de la place que
tient le Sentier dans l’histoire, à titre de plus long réseau de
sentiers récréatifs multi-usages du monde, a expliqué Jérémie
Gabourg, vice-président, Communications et marketing. Nous
nous tournons maintenant vers l’avenir, et celui qui nous
attend est prometteur. Le Grand Sentier commence à se tailler
une réputation internationale comme l’une des destinations les
plus impressionnantes du monde, et nous sommes impatients
de commencer à bâtir sur cette réputation. »
Alors que nous tournons la page sur une autre année fiscale,
nous nous réjouissons à l’idée d’inciter encore davantage de
Canadiens et de visiteurs à mettre le nez dehors et à découvrir
notre sentier national.

http://bit.ly/KesslerPEI

Grâce à cette généreuse contribution,
STC a pu créer un nouveau programme de
financement pour soutenir le développement
du Sentier dans les Kootenays, en ColombieBritannique. Ces fonds permettront d’appuyer
le travail des groupes bénévoles de première
ligne qui s’affairent à apporter des améliorations essentielles à leurs sections du Sentier.
« Le Grand Sentier relie des communautés
partout au Canada, et donne ainsi aux
Canadiens et aux visiteurs la chance de
Ci-dessus : Le sentier de la Confédération, Î.-P.-É. © Daniel
Baylis, puis Adrian Alphonso et sa fille sur le Sentier à Pinawa,
Man. © Daniel Baylis
Ci-dessous : Le pont Kinsol Trestle, sur le sentier Cowichan
Valley, C.-B. © Daniel Baylis

Le Sentier de la Confédération © Daniel Baylis

ALLIANCES STRATÉGIQUES
4-H Canada
Alberta Bicycling Association
Alberta Equestrian Federation
Alberta Hiking Association
Alberta Snowmobile Association
Boys and Girls Clubs of Canada
Canadian Council of Snowmobile
Organizations
Canada Day Challenge
Canadian Recreational Horse and Rider
Association
Canoe Kayak Ontario
Communities in Bloom
Cross Country New Brunswick
Cross Country Saskatchewan
Cross Country Ski Association of Manitoba
Cycle PEI
Cycling Association of the Yukon
Cycling Canada
Equestrian Canada Équestre
Fédération québécoise de la marche
Girl Guides of Canada - Guides du Canada

« Le Grand Sentier est un patrimoine qui
demeurera inscrit dans notre cœur, dans
notre esprit et dans nos explorations – aujourd’hui comme à l’avenir. »
Photo : Kayden, petit-fils d’Anne Jarvis,
repère le nom de ses arrière-grands-parents
sur le pavillon.

« Nous avons traversé le pont et, à la grande
surprise de Kayden, le nom de ses arrièregrands-parents étaient inscrits sur le pavillon,
raconte-t-elle. Je lui ai expliqué comment

aussi à faire en sorte que les voies routières,
corridors verts et voies maritimes du pays
deviennent encore plus accessibles. »
Le généreux don de 250 000 $ que la
Fondation Enterprise Rent-A-Car a offert a
permis de mettre sur pied le fonds Enterprise
Mobility, qui aide à voir à ce que tous les
Canadiens puissent bénéficier du Sentier
en augmentant son accessibilité partout au
pays. Ces projets d’accessibilité comprennent
le perfectionnement de la surface pour
améliorer l’expérience des utilisateurs à
mobilité réduite, l’aménagement de toilettes
et de bancs accessibles sur des sections du
Sentier et l’installation de fils-guides pour les
personnes non-voyantes et malvoyantes.

À l’occasion d’un événement spécial sur le
sentier Waterfront, une section magnifique
du Sentier au cœur de Toronto, les employés
d’Enterprise se sont joints aux supporteurs
et partenaires de STC pour célébrer cette
fantastique contribution.
Nous éprouvons une grande reconnaissance
envers Enterprise Holdings pour son don
exceptionnel et son engagement à rendre le
Sentier plus accessible là où il est possible
de le faire.

routières de l’Alberta. Ces évaluations
fourniront à STC des solutions alternatives
pour identifier les opportunités potentielles
d’amélioration de la sécurité du Sentier.
« Chez Hatch, nous recherchons des partenariats significatifs dans les communautés
mêmes que nous desservons, et nous ne
manquons aucune occasion de mettre nos
talents à contribution », fait remarquer
Mira Vervoorn, responsable régionale,
Planification du transport.

« Cette collaboration avec STC est un exemple
qui démontre notre volonté de provoquer un
changement positif en contribuant, par notre
temps et notre expertise, à la recherche de
solutions concrètes et durables. »

TECK

Parallèlement, nous avons établi des relations étroites avec
des partenaires touristiques d’un océan aux deux autres.

Démarrer la vidéo :

Pour Anne, entretenir une appréciation du
Grand Sentier du Canada pour les générations à venir revêt une grande importance.
Quand son petit-fils Kayden est venu lui
rendre visite, elle n’a pas manqué de lui faire
découvrir le sentier Galloping Goose près
de chez elle – ainsi que le pavillon sur lequel
l’inscription du nom de ses parents leur rend
hommage.

leurs noms s’étaient retrouvés là, et ça l’a
beaucoup impressionné. »

HATCH

En plus de nos efforts pour améliorer et optimiser l’infrastructure du Sentier, nous nous sommes également appliqués à
faire en sorte que davantage de Canadiens découvrent le
Sentier partout au pays.

I Am the Road [traduit de l’anglais],
de Deirdre Kessler
Île-du-Prince-Édouard

Anne est une grande supportrice de STC
depuis plusieurs années. Plus récemment, elle
s’est impliquée en intégrant à son testament
un généreux don supplémentaire à STC
dans le cadre de notre programme de dons
planifiés.

ENTERPRISE HOLDINGS

« Cela signifie non seulement que nous gérons
une partie majeure de l’infrastructure du
transport au Canada, mais que nous aidons

« Je suis la route rouge, et devant
cette route de velours côtelé… »

Peu importe la provenance d’une contribution – qu’elle soit issue d’une famille, d’une
corporation ou d’une fondation –, un élément demeure : le désir de protéger le sentier
national du Canada pour les générations à venir. Découvrez les récits de quatre
donateurs qui comptent parmi nos précieux et nombreux supporteurs.

BILAN FINANCIER

PASSIFS

DÉPENSES

Faire la
différence

profiter de la beauté naturelle qui rend notre
pays si spécial », a affirmé Don Lindsay,
président-directeur général de Teck.

par catastrophes naturelles comptent parmi
les priorités des projets d’amélioration soutenus par le financement offert par Teck.

« Teck et tous ses employés sont fiers
de soutenir ce nouveau programme pour
améliorer Le Grand Sentier et faire en sorte
qu’il continue d’être apprécié pour plusieurs
générations encore. »

STC est ravi que Teck ait choisi de soutenir
les groupes de sentiers de première ligne
avec ce don extraordinaire, et nous sommes
impatients de nous mettre au travail avec eux
pour optimiser le Sentier dans les Kootenays.

Ce récent don de Teck fait suite à un don
de 1 million $, en 2012, visant à soutenir le
développement de sections du Grand Sentier
qui relient les communautés de Cranbrook,
Kimberley, Fernie, Sparwood et Elkford.
Convertir des voies routières intérimaires en
corridors verts, rendre Le Grand Sentier plus
accessible et réparer les dommages causés

UN IMPACT DURABLE
Nous aimerions remercier tous les donateurs qui ont immortalisé leur engagement envers Le Grand Sentier dans
leur planification successorale ; des dons testamentaires aux dons de titres et de REER, en passant par les dons déposés
à la mémoire d’un être cher, ils ont apporté une contribution durable au soutien d’un patrimoine national qui bénéficiera aux
Canadiens et aux visiteurs pour de nombreuses générations à venir.

Une histoire de collaboration
Greatness, The Great Lakes Project
Hike Canada en Marche
Hike Nova Scotia
Hike Ontario
Hiking NB
Horse Council British Columbia
International Mountain Biking Association
Manitoba Cycling Association
Manitoba Runners' Association
National Health and Fitness Day
Nature Canada
New Brunswick Equestrian Association
Parks Canada
ParticipACTION
Québec Cheval
Rick Hansen Foundation
Royal Canadian Geographical Society
The Running Room
Saskatchewan Snowmobile Association
Saskatchewan Horse Federation
Saskatchewan Cycling Association
Scouts Canada

SNOMAN - Snowmobilers of Manitoba
Snowmobilers Association of Nova Scotia
Snowshoe Canada
Take Your Seat
University of Ottawa Heart Institute
Vélo Québec
Yukon Canoe & Kayak Club

Nous éprouvons une immense fierté face au progrès que nous
avons réalisé sur Le Grand Sentier cette année, et nos commanditaires nous ont accompagné tout au long du chemin.
Nos amis de KEEN Footwear ont continué à propulser
l’application du Grand Sentier, qui a été téléchargée par plus
de 60 000 utilisateurs à ce jour. L’application, offerte en
versions iOS et Android, permet à ses usagers de planifier
leurs aventures sur Le Grand Sentier. KEEN Footwear compte
aussi parmi les commanditaires des éditions 2018 et 2019 de la
Chasse au trésor du Grand Sentier.

Titulaire d'une licence
Happiness Is Inc.
Partenaires touristiques
BC Ferries
Destination Canada
Great Canadian Trails
The Indigenous Tourism Association of Canada
Naturally Superior Adventures
Northumberland Ferries Limited
Quench Trip Design
Tourisme Québec
Tourism Vancouver Island
Travel Manitoba

1. Winner, Trail Vistas: The Great Trail Meets the Milky Way
by Zachary Bergamin 2. Winner, Trail Biodiversity: Moosin'
Around by Curtis Dauphney 3. Winner, People on the Trail:
Twists and Turns by Windy Corduroy

Clif Bar continue par ailleurs à soutenir la mission du Grand
Sentier en finançant la signalisation des points de départ de
sentiers et le développement du Sentier partout au Canada.
Clif Bar a de plus fait don de prix à la Chasse au trésor du
Grand Sentier, et invité ses athlètes à faire eux-mêmes l’expérience du Grand Sentier.
Nous sommes très reconnaissants à The Globe and Mail, qui
continue de nous soutenir par l’octroi d’espace publicitaire
mensuel gratuit.

Grâce au soutien continu d’Esri Canada, les Canadiens et les
visiteurs ont l’occasion d’explorer le Sentier en ligne, sur notre
carte interactive. Avec leur don de ressources pour nous assister dans la conception et l’animation de cette carte, Esri nous a
aidés à élaborer une ressource inestimable de connaissances
partagées pour faire la promotion du Grand Sentier et préserver ce trésor national.
Enfin, c’est avec joie que nous avons accueilli Globalstar dans
la famille du Grand Sentier ! L’entreprise, qui produit l’appareil
de messagerie bidirectionnelle par satellite SPOT X 2-Way et
d’autres appareils de communication d’urgence, a commandité
des prix de la Chasse au trésor du Grand Sentier, et nous
sommes ravis d’avoir la chance de collaborer avec eux dans le
cadre de nouvelles initiatives.

LE SENTIER TRANSCANADIEN REMERCIE LES DONATEURS SUIVANTS POUR
LEURS GÉNÉREUSES CONTRIBUTIONS
$1,000,000
Teck Resources Limited
100 000 $ à 999 999 $
Enterprise Rent-A-Car Foundation
Mosaic Forest Management
Sherritt International Corporation
10 000 $ à 99 999 $
Robert et Mary Pat Armstrong
Nancy Baron, Trustee, The W. Garfield Weston
Foundation
Rodney Briggs et Roberta Pascoe
Clif Bar & Company
David et Kathryn Cottingham
Crabtree Foundation
Flair Foundation
Kirby Gavelin et Louise Tymocko
The Grayross Foundation, held at Vancouver
Foundation
Hatch (in-kind)
Joan and Clifford Hatch Foundation
Iko Industries
The Jarislowsky Foundation / La Fondation
Jarislowsky
KEEN Canada
Michael et Kelly Meighen
T.R. Meighen Family Foundation
Brian et Esther Pallister
Andrew et Valerie Pringle
Bill & Wendy Volk Family Foundation
Anne et David Ward
1 000 $ à 9 999 $
Norman Abbott
Darcy J. Allan Professional Corp.
Shelley Ambroise
Audemars – Rivero
Karen et Bill Barnett
Carol et Vern Barney
The Barrett Family Foundation
Barry et Valerie Bartlett
Alberta Beaman
Anne et David Beatty
Sabine Behnk et Steven Furino
Bombardier
G. Michael Bonnor
Rachelle Boutros
Bette Blore et Nona Brotchie
Robin W. Butler
Canderel Management Inc.
C.J. Cardarelli
John et Pattie Cleghorn et leur famille
La Coalition pour l'Acquisition de Saines
Habitudes – (CASH)
Collings Family Foundation
Diana Cottingham
Norma Croxon
Jack Curtin et Beth Nowers
Daughter, Jill
Bill et Ann Deluce
George et Kathy Dembroski
Rohan de Silva
John et Linda Edwards
Marion Ellis
Gwynneth Evans
Anne M. Falko

Jo-Anne Fanjoy
Janet Farooq
Fidelity Investments Canada ULC
Gordon Forbes
Stephen Foster
Gregory Fowler
Geoffrey Francis
Eric Gionet
John et Gladys Glen
James Goulden
Great Canadian Trails/World Expeditions
Dr. Sheldon I. Green
Alex M. Grenzebach
Janis Hamilton
Richard et Nancy Hamm
La famille Hand
Peter Harnetty
Stephen et Laureen Harper
Michael St. B. Harrison
Shirley Haslam
The Hay Foundation
Carol et Jim Heaslip
The Helderleigh Foundation
Simone Hicken
Dawn L. Hicks
Ron et Marvel Hicks
Susan Hillery
Jennifer Hinder
David et Nina Hoffman
Estate of Helen Grace Hogan
Eric Hosking
Ernest Howard
Lisa et Scott Hube
Cliff Jackman
Jacma
Norman and Margaret Jewison Charitable
Foundation
Donald K. Johnson
Joyce et ses 4 souris
Douglas et Heather Kennedy
Audrey et Tim Kenny
Deepak Khandelwal
Kinross Gold Corporation
Karen L. Kirk
Geoffrey Knight
Robert W. Korthals
Laidlaw Foundation - Family Members
Frank and Eleanor Lane Memorial Fund,
held at Vancouver Foundation
Nancy Laughton
Michael et Carly Lindsay
Catherine A. Lochrin Medicine Prof. Corp.
Philip et Fiona Love et leur famille
Robert Luckhart
Alan MacDonald
Leona H. MacDonald
Carolyn Mackay et Gerald Grant
Robert et Nancy Mann
Ben Martin
Deborah Martin
Biff et Sue Matthews
Hugh et Beth McAdams
Carrie et Vernon Mccully
Nancy et John McFadyen
Michele McKenzie et Christopher Witkowski
Gabriella Moro

Timothy L.F. Ng
Armand et Pearl Nielsen
Michael Norman et Lisa Maasland
Robin et Robert Ogilvie
Sherrill Owen
Janice L. Pasieka
Patricia et M. Paul Picherack
Otto & Marie Pick Charitable Foundation
June C. Pinkey
Nicholas et Janis Poppenk
Courtney et Alexa Pratt
Susan Prior
RBC Foundation
Dr Ivan et Mme Sheila Reed
Grace et Arnold Rumbold
Geoff Rytell
The Sabourin Family Foundation
Robert O. Sanderson
Christine et Peter Schmidt
June Séguin
James Shannon
T.J. Sharp
Philip Sheridan
William (Bill) Shurniak
Ellie Siebens
Joanne et Stanis Smith
Joan Snyder
Wilma et James Spence
Laura, Kathy, Ken, Edward et Bill Spira
Rob Stassen
Danielle St-Aubin
Ed et Marney Steeves
Jiann-Sang Tang
James et Violet To
Ken Tomlinson
Mollie Coles Tonn
Michael et Renae Tims et leur famille
Mark S. Tremblay
J. Richard Trimble et Ella F. LeGresley
VanCity
La famille Ventin
Annette Verschuren et Stan Shibinsky
Dorothy R. Washbern
Jeff Watson
Richard Wernham et Julia West
Gretchen Whetham
Gillian Winckler
Michael et Debra Winship
Bunnie Worthing
Don Wright
Bob et Pam Yaremko
Neil et Glenda Yeates
Anonyme*

CHAMPIONS DE STC
Bryan Adams
Susan Aglukark
Mark Angelo
Julie et Colin Angus
Shawn Atleo
Margaret Atwood
La lieutenante-gouverneure
Janet Austin
Randy Bachman
Robert Bateman
Jeanne Beker
Jean Béliveau
L’honorable Angélique Bernard
Alexandre Bilodeau
Yannick Bison
Roberta Bondar
Joseph Boyden
Paul Brandt
Dean Brody
Bonnie Brooks
Ian Brown
Kurt Browning
Robert Buren
Edward Burtynsky
Sharon Butala
La très honorable Kim Campbell
Cassie Campbell-Pascall
Pierre Camu
George Canyon
Lorne Cardinal
Brent Carver
Kim Cattrall
Le très honorable Jean Chrétien
La très honorable Adrienne
Clarkson
Philippe Couillard
Cody Coyote
David Crombie
Sidney Crosby
Jim Cuddy
Cynthia Dale
Wade Davis
L’honorable Colin Deacon
Victor Dodig
Gary Doer
Denise Donlon
La lieutenante-gouverneure
Elizabeth Dowdeswell
Alan Doyle
Le lieutenant-gouverneur
J. Michel Doyon
Atom Egoyan
Edna Elias

L’honorable Frank F. Fagan
Colm Feore
La lieutenante-gouverneure
Janice C. Filmon
Phil Fontaine
La lieutenante-gouverneure
Judy M. Foote
Le premier ministre de l’Ontario,
Doug Ford
David Foster
John Furlong
Nelly Furtado
Sarah Gadon
Brian Gallant
John Geiger
Robert W. Ghiz
Graeme Gibson
Russ Girling
David Goldbloom
Jean Grand-Maître
Graham Greene
Wayne Gretzky
Paul Gross
L’honorable Judith Guichon
Chris Hadfield
Rick Hansen
Laureen Harper
John Hartman
Allan Hawco
Jennifer Heil
Keith Henry
Peter A. Herrndorf
Le premier ministre du NouveauBrunswick, Blaine M. Higgs
Jay Ingram
Sarah Jackson
Tom Jackson
Ron James
La très honorable Michaëlle Jean
Norman Jewison
Le très honorable David Johnston
Sharon Johnston
Michael Kaeshammer
Karen Kain
Stana Katic
Simon Keith
Sheldon Kennedy
Craig Kielburger
Marc Kielburger
Wab Kinew
Cindy Klassen
Adam Kreek
Jean-Daniel Lafond

Silken Laumann
Le lieutenant-gouverneur
Arthur J. LeBlanc
Eugene Levy
L’honorable H. Frank Lewis
Izzy Lynch
Roy MacGregor
Joe MacInnis
Linden MacIntyre
Wade MacLauchlan
Natalie MacMaster
Peter Mansbridge
Le très honorable Paul Martin
L’honorable Margaret McCain
Gary et Joanie McGuffin
Ashleigh McIvor
David McKay
Don McKellar
Nina McLachlan
Sarah McLachlan
Murray McLauchlan
Le premier ministre des Territoires
du Nord-Ouest, Robert R. McLeod
Deepa Mehta
Dana Meise
Rick Mercer
La lieutenante-gouverneure
Lois Mitchell
Colin Mochrie
Le lieutenant-gouverneur
W. Thomas Molloy
Ben Mulroney
Le très honorable Brian Mulroney
Anne Murray
L’honorable Graydon Nicholas
Paul Nichols
Mercedes Nicoll
Gordon Nixon
Rachel Notley
Samantha Nutt
Mark Oldershaw
L’honorable David Onley
Steven Page
Le premier ministre du Manitoba,
Brian Pallister
Natalie Panek
Tahmoh Penikett
L’honorable Chantal Petitclerc
Douglas W. Phillips
Dave Pierce
Gordon Pinsent
Steve Podborski
Brian Porter

Chris Pratt
Bob Rae
L’honorable Nancy Greene Raine
Ken Read
Ed Robertson
Lloyd Robertson
Elizabeth Rodbell
Dave Rodney
La lieutenante-gouverneure
Jocelyne Roy Vienneau
John Ralston Saul
Robert J. Sawyer
L’honorable Vaughn Solomon
Schofield
Greg Selinger
Kyle Shewfelt
Adam Shoalts
Martin Short
Peter Shostak
Le premier ministre du Yukon,
Sandy Silver
Michael Smith
Sonja Smits
Laval St-Germain
Les Stroud
George Stroumboulopoulos
Peter Taptuna
Veronica Tennant
The Tenors
Mark Tewksbury
Alex Trebek
Jim et Sandi Treliving
Cory Trépanier
George Tuccaro
Le très honorable John Turner
Aritha van Herk
Adam van Koeverden
Hannah Vaughan
Brad Wall
Spencer West
Robert C.P. Westbury
Dianne Whelan
Ron White
Simon Whitfield
Hayley Wickenheiser
Brian Williams
Michael Wilson
Sharon Wood
Kathleen Wynne
Ray Zahab

UN HOMMAGE À DE GRANDS AMIS
De leur vivant, Ron Joyce et Michael Wilson ont personnifié
l’esprit canadien d’entrepreneurship, de mobilisation et de
philanthropie, et nous sommes fiers qu’ils aient choisi de
soutenir Le Grand Sentier. Ron et la Joyce Foundation ont joué
un rôle-clé dans le raccordement du Grand Sentier, par le biais
de leur soutien à la campagne Chapitre 150 ; Michael a, quant
à lui, appuyé notre travail et en a fait la promotion pendant de
nombreuses années à titre de Champion de STC. C’est une
chance extraordinaire que d’avoir pu travailler à leurs côtés, et
le souvenir de chacun d’eux nous habite toujours.

Michael Wilson

Ron Joyce

Bureau principal :
321, rue de la Commune,
bureau 300
Montréal, Québec H2Y 2E1
Sans frais : 1-800-465-3636
Appels locaux : (514) 485-3959
Télécopieur : (514) 485-4541

Le Grand Sentier – propulsé par KEEN

