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Sentier Transcanadien (STC) accorde 3,1 millions $ en subventions pour financer
des infrastructures sur le Sentier partout au Canada
22 avril 2020 (Montréal, Québec) – Sentier Transcanadien (STC) a annoncé aujourd’hui qu’il s’engageait
à verser 3,1 millions $ en subventions par l’entremise de son Programme d’amélioration des
immobilisations (PAI) 2020-2021. STC est heureux de soutenir cette année 77 organismes et groupes
bénévoles qui administreront, entretiendront et amélioreront Le Grand Sentier du Canada.
Véritable levier, le plan de financement du Programme d’amélioration des immobilisations s’appuie sur
des investissements additionnels d’autres programmes provinciaux, territoriaux, régionaux et fédéraux
au niveau local. Ensemble, STC et ces autres intervenants assumeront les coûts de cet effort critique de
renforcement des capacités, estimés à 36,2 millions $ à l’échelle nationale.
STC reconnaît que cet investissement arrive à un moment où les Canadiens cherchent, en cette période
d’isolement, des façons d’accéder aux espaces extérieurs qui leur permettent de demeurer connectés à
la nature, à leur communauté, et les uns aux autres.
«Nous savons que les Canadiens trouvent du réconfort dans la fréquentation des espaces extérieurs, et
nous sommes en constante communication avec les usagers du Sentier par le biais de nos réseaux sociaux
ainsi que par la voix de nos partenaires de sentiers et de nos bénévoles dans tout le pays. Alors que nous
traversons tous cette période éprouvante, nous encourageons les Canadiens à profiter de la beauté du
Grand Sentier – et de ses bienfaits pour la santé mentale et physique – en se tenant physiquement
distancés les uns des autres tout en demeurant socialement connectés; nous les invitons à observer les
recommandations des autorités de santé publique et à demeurer à deux mètres les uns des autres», a
commenté Eleanor McMahon, présidente-directrice générale de Sentier Transcanadien.
«Nous sommes persuadés que ces investissements constitueront, une fois que les restrictions liées à la
pandémie seront levées, une opportunité de contribuer aux économies locales, à la préservation de
l’environnement, ainsi qu’à la santé et au bien-être des Canadiens. Nous avons l’honneur de travailler main
dans la main avec des gouvernements et des partenaires de partout au pays dans le cadre de l’approche
#ÉquipeCanada, à la fois pour offrir dès maintenant du soutien aux Canadiens, alors que nous faisons tous
ensemble face à la pandémie de COVID-19, et planifier le déploiement de mesures de soutien dans
l’ensemble de la reprise économique et sociale qui suivra», a ajouté McMahon.
«C’est dans ce contexte particulier que nous souhaitons remercier tous nos partenaires, nos
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux pour leur financement et leur soutien, nos
partenaires de sentiers et bénévoles locaux qui travaillent avec diligence et passion pour nous aider à livrer
nos projets de sentiers, ainsi que nos donateurs et commanditaires qui continuent à contribuer si
généreusement à la pérennité du Grand Sentier», a-t-elle tenu à souligner.

Les projets qui se voient accorder une subvention du PAI apporteront des améliorations aux sentiers et
aux collectivités dans chaque province et territoire. Ces projets comprennent:
-

Des études, de la construction et des projets de signalisation dirigés par des communautés
autochtones et des Premières Nations
La conversion de sections sur voie routière en corridors verts
De la signalisation directionnelle et interprétative
L’amélioration de l’accessibilité
La gestion environnementale
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À propos du Grand Sentier du Canada
S’étendant sur plus de 27 000 kilomètres et traversant les cultures et paysages diversifiés du Canada, Le
Grand Sentier – créé par Sentier Transcanadien – est le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages
du monde. Grâce à l’important soutien de nos partenaires, donateurs, bénévoles, ainsi qu’à celui de tous
les paliers de gouvernement, Le Grand Sentier raccorde plus de 15 000 communautés d’un océan aux
deux autres.
À propos de Sentier Transcanadien
Sentier Transcanadien promeut et participe au développement et à l’utilisation du Grand Sentier du
Canada en soutenant le succès local dans l’optimisation et l’amélioration continues de ce réseau national,
notamment en créant davantage d’aventures par le développement de nouvelles sections du Sentier, en
convertissant des sections sur voie routière en corridors verts, en rendant le Sentier plus accessible, en
finançant des travaux d’urgence et en approfondissant les relations avec les communautés autochtones.

