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NOS PROCHAINES ÉTAPES SUR LE 
GRAND SENTIER

Nous espérons approfondir les liens avec le Sentier 
aux quatre coins du Canada en conservant les 
sections existantes et en en créant de nouvelles, 
en transformant des voies routières en voies vertes, 
là où c’est possible, en rendant le Sentier plus 
accessible à tous et en resserrant nos liens avec les 
communautés autochtones. Nous avons tant à faire 
et nous espérons que vous continuerez de nous 
accompagner dans notre aventure ! 

Nous vous invitons à visiter thegreattrail.ca/fr/ ou 
à communiquer avec notre équipe par téléphone au 
1 800 465-3636 ou par courriel à donorservices@
tctrail.ca. 

UN MESSAGE DE DEBORAH APPS,  
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION DU STC :  
APPROFONDIR NOTRE LIEN AVEC  
LE SENTIER NATIONAL DU CANADA

Aujourd’hui, la technologie 
nous relie les uns aux autres 
d’une manière que nous 
n’aurions jamais cru possible, 
mais nous cherchons toujours 
quelque chose de plus profond, 
de plus significatif. Voilà ce 
qu’offre justement Le Grand 
Sentier. S’étendant désormais 

sur plus de 24 000 kilomètres, ce trésor national nous offre la 
possibilité de nous rapprocher de nos paysages majestueux, 
d’apprendre notre histoire et de nourrir notre sentiment 
d’appartenance. 

Grâce à des milliers de donateurs comme vous, nous avons 
pu financer 76 projets sur le Sentier en 2018. Ces projets ont 
pour objectif de rendre le Sentier plus accessible, de resserrer 
nos liens avec les communautés autochtones, de réparer des 
sections après des catastrophes naturelles et de transformer des 
voies routières en voies vertes. Toutefois, l’aventure du Sentier 
ne fait que commencer et, comme pour tous les projets réalisés 
en partenariat avec dame Nature, nous avons besoin de votre 
soutien pour protéger et améliorer le Sentier, pour nous et pour 
les générations futures.

Pourquoi ? Parce que Le Grand Sentier constitue bien plus 
qu’une simple ligne sur une carte. En effet, il représente l’essence 
même de ce que nous sommes et du parcours effectué, d’hier 
à aujourd’hui. Et, comme Canadiens, vous et moi avons la 
possibilité d’approfondir notre lien avec le Canada en continuant 
de soutenir notre Sentier national, la concrétisation d’un rêve en 
constante évolution.

Beaucoup de travail reste à faire pour améliorer le Sentier 
national du Canada, et nous vous sommes grandement 
reconnaissants de votre soutien continu. Grâce à votre 
générosité, le Sentier vous aide à vous rapprocher de ce qui vous 
tient vraiment à cœur.

Photo : Deborah Apps sur le Sentier dans le parc provincial Fish 
Creek, à Calgary, Alberta © Andrew Penner

Votre contribution au 
Grand Sentier en 2019

MESSAGE DE VALERIE PRINGLE, PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DE LA FONDATION DU STC 
DONNER UN SENS AU LIEN QUI NOUS UNIT 
AU SENTIER

Je suis étroitement liée au 
Grand Sentier. J’étais émue, il y 
a 20 ans, lorsque j’ai vu pour la 
première fois sur une carte du 
Canada une fine ligne rouge 
reliant les océans Atlantique, 
Pacifique et Arctique. Le 
Sentier est un excellent 
prétexte pour sortir dehors, 

passer du temps dans la nature et faire un peu d’exercice, ce qui 
nous rend plus heureux et nous garde en santé. 

Nous avons travaillé d’arrache-pied pour raccorder le Sentier 
d’un bout à l’autre du Canada et avons recueilli une somme 
impressionnante de 83 millions de dollars. Cette somme a pu 
être amassée grâce à l’aide de milliers de donateurs comme 
vous, qui aiment ce magnifique projet national et croient en sa 
valeur, et à l’appui de tous les ordres de gouvernement. 

Même si le Sentier a été raccordé, il n’est pas fini. Nous passons 
maintenant à la phase suivante : celle où nous donnons un sens 
au mot « lien » en réaffirmant notre engagement à l’égard de la 
croissance, de l’amélioration et de la préservation continues du 
Grand Sentier. Pour ce faire, nous avons plus que jamais besoin de 
votre aide. 

Mon lien avec Le Grand Sentier est profond, et il s’agit en fait 
d’affection. Un lien affectif profond m’unit à ce pays, et je souhaite 
à tous de découvrir, d’utiliser et de chérir Le Grand Sentier.

Photos : Valerie Pringle sur le Sentier près de Niagara-on-the-Lake  
© Robert Nowell / (Ci-dessous) Une famille à vélo sur le sentier du 
P’tit Train du Nord, au Québec © Daniel Baylis / (Couverture) Darren 
Yelton, sculpteur de la nation squamish, sur le sentier de North 
Vancouver, en Colombie-Britannique © Kalen Emsley



RÉPARATIONS ESSENTIELLES À UN SENTIER 
SPECTACULAIRE EN SASKATCHEWAN

Dans la réserve écologique 
Ravine, les usagers du Sentier 
baignent dans la beauté 
authentique des différents 
habitats naturels, notamment 
des pâturages, des espaces 
verts et des zones humides. 
La promenade flottante de 
ce sentier de randonnée a 

toujours été populaire, mais des inondations localisées l’ont 
rendue instable, et les autorités locales ont dû en interdire 
l’accès. En conséquence, les usagers étaient contraints de faire 
un détour par une zone humide écologiquement fragile. 

Mais, grâce à votre aide, nous avons pu effectuer d’importants 
travaux de réparation sur la promenade pour faire en sorte que 
le Sentier reste raccordé dans cette région spectaculaire. Les 
travaux sont maintenant achevés, et les usagers du Sentier 
peuvent de nouveau profiter de la vue fantastique sur le ravin. 

« Nous sommes fiers d’avoir appuyé la réparation de cette 
promenade essentielle le long du sentier Yorkton », déclare 

Améliorer le 
Sentier pour 
les générations 
futures :

    14 voies routières  
converties en voies vertes

    7 sections du Sentier 
rendus plus accessibles

Montrer la voie sur 
le Sentier national 
du Canada en 2018 :
    Nouvelle signalisation sur

 3 375 kilomètres du 
Sentier

    Rénovation des  
pavillons des donateurs à 
Vancouver, à Whitehorse, 
à Winnipeg, à Québec et 
à Halifax

76 
projets 
d’amélioration 
du Sentier 
soutenus en 2018, 
notamment :

    Une nouvelle voie verte 
au pont Colinton le long 
du sentier Athabasca, en 
Alberta

    Des améliorations à l’une 
des plus anciennes sections 
du Sentier à Meewasin, en 
Saskatchewan

    Trois nouveaux ponts 
modernisés dans le bassin 
versant de Chezzetcook en 
Nouvelle-Écosse, permet-
tant ainsi de convertir en 
voies vertes des voies 
routières sur le Sentier

    La construction d’un 
nouveau pont sur le sentier 
Jackson Creek en Ontario

Le Sentier en 
quelques chiffres

Mathieu Roy, vice-président, développement et gestion des 
sentiers. « Grâce à cette section du Grand Sentier dans la réserve 
écologique Ravine, les habitants et les visiteurs peuvent profiter 
pleinement de la diversité de cette magnifique région. »

Photo : La promenade réparée à Yorkton, SK © Kristen Gabora
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80%  
des Canadiens 
vivent à moins de 
30 minutes du 
Grand Sentier

Plus de

24 000
kilomètres 

 Relie plus de

15 000 
communautés

CÉLÉBRER LE PATRIMOINE  
AUTOCHTONE À TULITA

Tirant son nom du mot déné qui signifie « là où les eaux se 
rejoignent », le hameau de Tulita, aux Territoires du Nord-Ouest, 
est situé au confluent du fleuve Mackenzie et de la rivière Great 
Bear. L’endroit offre une vue magnifique sur les monts Mackenzie 
et Bear Rock. La communauté de 600 personnes – dont 90 % 
sont d’ascendance autochtone – s’est établie comme un arrêt de 
ravitaillement prisé des pagayeurs du sentier Mackenzie River. 
Toutefois, ce hameau fascinant a le potentiel d’être bien plus 
qu’un simple lieu de réapprovisionnement. 

Grâce à votre don, un plus grand nombre d’aventuriers peuvent 
découvrir cette belle région en empruntant une nouvelle section 
du Grand Sentier. Le sentier Two Rivers qui vient tout juste d’être 
aménagé laisse ainsi présager encore plus de bénéfices pour 
la communauté. Soutenue en partie par le STC, cette nouvelle 
voie verte longe le fleuve Mackenzie pour raccorder le terrain de 
camping au centre du village, offrant au passage de majestueux 
panoramas tout en établissant une route piétonnière sécuritaire 
pour les visiteurs et les gens de l’endroit. Bâti par des artisans locaux, 
ce nouveau sentier favorise aussi l’affluence d’amateurs de plein air 
vers des sites historiques des environs et des circuits guidés. 

Le nouveau sentier constitue également, pour les visiteurs, un 
lien avec la culture et l’art locaux, avec les valeurs traditionnelles 
des gens de l’endroit, ainsi qu’avec les histoires que les aînés et 
d’autres membres de la communauté ont à raconter.

Grâce à votre appui sans faille, nous espérons resserrer nos liens 
avec les communautés autochtones en travaillant de concert avec 
elles à des projets qui célèbrent leur patrimoine et leurs histoires.

Photos : Le sentier Two Rivers, Tulita, Territoires du Nord-Ouest  
© Le hameau de Tulita

VOS DONS FONT DU CHEMIN

Votre don a contribué à créer quelque chose de vraiment 
remarquable : un réseau national de sentiers qui met en valeur la 
beauté naturelle et les communautés diversifiées du Canada. 

Les contributions des donateurs continuent d’appuyer le 
développement et l’entretien essentiels du Sentier, afin de faire 
en sorte que celui-ci demeure un fleuron dont nous pouvons 
tous être fiers.

Le STC continue d’accorder du financement aux groupes du 
Sentier pour la planification des voies, l’obtention de permissions 
d’utiliser des terres, l’installation de panneaux de signalisation, 
l’embauche de sociétés d’ingénierie et la construction de 
chemins et de points de départ de sentier. Nous nous sommes 
également engagés à appuyer les activités éducatives et 
promotionnelles visant à encourager tout un chacun à profiter 
de ce cadeau que les Canadiens se sont fait à eux-mêmes.   

Photo: Vélo sur la Second Beach à Vancouver, en Colombie-Britannique 
© Kalen Emsley


