
FAQ POUR LES GROUPES DE SENTIERS



Comment les groupes de sentiers  
seront-ils impliqués dans la Grande  
randonnée canadienne?

La grande randonnée canadienne est organisée 
par Sentier Transcanadien, mais nous demandons 
à certains groupes de sentiers, dont les sections 
ont été identifiées comme des randonnées signa-
ture, de remplir un court questionnaire contenant 
des informations importantes sur le sentier.

Qu’est-ce que la Grande rando canadienne?

La Grande rando canadienne sera la randonnée 
coordonnée la plus longue dans l’histoire du pays 
sur Le Grand Sentier du Canada, qui couvre 13 
provinces et territoires. Nous allons mettre les 
Canadiens au défi d’aller dehors pour collective-
ment compléter une randonnée représentant la 
longueur totale du Grand Sentier, c’est-à-dire 27 
000 kilomètres à parcourir en 31 jours! Le défi se 
tiendra du 1er au 31 octobre 2020.

Comment ça fonctionne?

Les gens seront redirigés vers le microsite de la 
Grande rando canadienne pour:

1. Choisir leur randonnée: trouver une section du 
Sentier près de chez eux, sélectionner une date 
et une case horaire, et s’engager à faire une 
randonnée (ou à marcher, courir, pédaler ou 
pagayer) d’un certain nombre de kilomètres.

2. S’inscrire pour leur randonnée: après avoir 
choisi une date et un sentier (ou plusieurs 
dates et sentiers), les participants pourront 
s’inscrire gratuitement et établir leur objectif 
personnel quant au nombre de kilomètres 
qu’ils souhaitent parcourir.

3. Partager leur randonnée: les participants sont 
invités à créer une équipe et à inviter jusqu’à 
cinq membres de leur équipe à faire la ran-
donnée avec eux. Le partage de photos et de 
vidéos avec l’utilisation du mot-clic #Grand-
eRandoCanadienne est encouragé

Qu’est qu’une Randonnée signature?

Une Randonnée signature est une section du 
Sentier sur laquelle les gens peuvent s’inscrire à 

l’avance, à l’aide du microsite de la Grande rando 
canadienne, pour faire leur randonnée. Cette façon 
de procéder nous aidera à contrôler et à limiter  le 
nombre d’usagers sur un sentier donné pour une 
même période, et contribuera donc à favoriser le 
respect de la distanciation physique.  
 
Les Randonnées signature permettront par ail-
leurs de promouvoir la Grande rando canadienne 
par l’entremise de notre microsite, des réseaux 
sociaux et des médias traditionnels. Notre objectif 
est d’offrir une centaine de Randonnées signature.

Les participants ne pourront-ils s’inscrire 
que pour les Randonnées signature?

Toutes les sections seront identifiées par leur  
nom sur le microsite de la Grande rando  
canadienne, mais seules les Randonnées  
signature y présenteront des contenus visuels et 
écrits. Les participants pourront s’inscrire  
sur n’importe quelle section près de chez eux. 

Est-ce que le vélo, les sports de pagaie  
et les autres activités feront partie de la 
Grande rando canadienne?

Comme il s’agit de la toute première édition de 
ce défi, l’accent sera mis sur la randonnée et les 
expériences pédestres puisque ces activités sont 
accessibles aux gens de tous âges, peu importe 
qu’ils soient expérimentés ou non, ainsi que de 
toutes régions; les sentiers pédestres urbains et 
ruraux sont faciles d’accès. Nous encourageons 
toutefois activement les gens qui souhaitent 
pédaler, pagayer, monter à cheval ou pratiquer 
d’autres activités de transport actif à se joindre  
à nous pour participer! Soulignons que si des  
Randonnées signature présentent des infrastruc-
tures accessibles, cette information sera précisée 
sur le microsite.

Quels sont les avantages de voir sa section  
du Sentier devenir une Randonnée signature?

Les avantages sont nombreux! En voici seulement 
quelques-uns:



• Une visibilité accrue par le biais de mentions po-
tentielles dans les médias, sur notre site Internet, 
dans notre infolettre et sur les réseaux sociaux;

• Un plus grand nombre de personnes qui 
fréquentent votre section du Sentier et qui en 
apprennent davantage à propos de celle-ci;

•  L’opportunité de voir votre section du Sentier fig-
urer dans nos conversations continues avec tous 
les paliers de gouvernement à propos du rôle 
que les sentiers peuvent jouer dans la reprise 
économique du Canada après la pandémie.

• Une participation au tirage d’une paire de bottes 
ou de chaussures KEEN Footwear. Un tirage aura 
lieu pour chaque province et territoire, donnant 
ainsi à votre groupe une meilleure chance de 
gagner!

Quelles informations dois-je fournir?

Pour que votre section Sentier soit répertoriée 
comme une Randonnée Signature, vous devrez 
soumettre les informations suivantes via le ques-
tionnaire en ligne:
• Une photo de l’aire de stationnement et du point 

de départ du sentier
• De 3 à 5 photos des paysages le long de cette 

section du Sentier (p. ex.: lieux d’intérêt, points 
d’observation, ponts, paysages, etc.)

• Soit une description écrite de cette section du 
Sentier et du type de randonnée qu’on peut y 
faire (une liste à puces fera l’affaire) OU une 
courte vidéo qui décrit cette section du Sentier 
et le type de randonnée qu’on peut y faire (rien 
de sophistiqué! Une vidéo d’une minute captée 
avec votre téléphone cellulaire fera très bien 
l’affaire!)

• Type de sentier (pavé, gravier, à voie unique, à 
voie double)

• Description du terrain:
• Aisé – peut comprendre des sections 

et faibles inclinaisons à voie double, 
pavées ou recouvertes de gravier

• Modéré – sections à voie unique re-
couvertes de gravier qui présentent des 
inclinaisons plus prononcées

• Exigeant – inclinaisons prononcées, 
voies glissantes ou rocheuses, et ter-
rain hors-route présentant des défis

Une présence sur le site devra-t-elle être as-
surée par le personnel, les bénévoles ou moi-
même pendant la période de la randonnée?

Non. Nous exprimons très clairement au public 
qu’il s’agit d’un défi non supervisé. Par conséquent, 
vous ne ferez l’objet d’aucune attente quant à votre 
présence sur les lieux, ou à celle de membres du 
personnel ou de bénévoles, pendant la période de 
la randonnée.

Pour s’inscrire à la Grande rando canadienne, 
les participants devront accepter de se plier aux 
mesures de distanciation physique et signer une 
décharge pour assumer l’entière responsabilité 
dans l’éventualité où ils seraient exposés au virus 
de la COVID-19. Nous sommes cependant convain-
cus que vous, votre personnel et vos bénévoles 
mettez déjà tout en œuvre pour prévenir la propa-
gation de la COVID-19 sur votre sentier, dans le re-
spect des directives de santé publique et des lignes 
directrices nationales de STC.

Pourquoi faire la promotion d’un tel défi en 
pleine pandémie de COVID-19?

Les professionnels de la santé encouragent les 
gens à sortir prendre l’air et à faire de l’exercice 
tout en maintenant une distanciation physique. La 
Grande rando canadienne est un défi expressément 
conçu pour se dérouler dans un monde physique-
ment distancé, mais socialement connecté.

Qu’arrivera-t-il en cas de deuxième vague de 
COVID-19? 

Nous sommes conscients de la possibilité d’une 
résurgence de COVID-19 et nous nous tenons prêts 
à reporter la randonnée dans l’éventualité où une 
deuxième vague semblerait poindre ou serait déjà 
confirmée. Nous continuons à suivre l’évolution des 
recommandations de santé publique et, au besoin, 
nous reporterons la randonnée à l’an prochain.

https://form.jotform.com/201844235351045
https://form.jotform.com/201844235351045

