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La Canadienne Dianne Whelan arrive au terme d’une aventure 
épique de six ans en solo sur le Sentier Transcanadien 

 
Mme Whelan complètera son aventure en août 

en traversant la Colombie-Britannique à la pagaie 
 

Montréal, 30 juin 2021 – Le 1er juillet, la cinéaste primée et artiste multimédia de Colombie-Britannique 
Dianne Whelan entreprendra le dernier droit de son monumental voyage d’un bout à l’autre du plus long 
sentier récréatif du monde, le Sentier Transcanadien, qui relie les océans Atlantique, Arctique et Pacifique. 
C’est à Vancouver que Whelan s’attaquera, le jour de la fête du Canada, à ses derniers 500 km en pagaie, 
elle qui prévoit arriver à Victoria le 1er août. Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers 
récréatifs multi-usages du monde; il s’étend sur plus de 27 000 km et met en lumière la diversité des 
paysages et des cultures du Canada. 
 
Depuis le début de son aventure, en 2015 à Terre-Neuve, Whelan a parcouru le Sentier à pied, en vélo de 
montagne, en raquettes, en ski de fond et, sur près de 7 000 km, en canoë. Elle a couvert la grande 
majorité du trajet en solitaire, tout en travaillant simultanément à l’écriture et au tournage d’un 
documentaire indépendant sur son expérience intitulé 500 Days in the Wild. 
 
Ce qui rend la perspective de Whelan unique, à notre époque contemporaine, c’est que son entreprise 
n’est pas liée à un défi ou à un accomplissement athlétique. Elle décrit plutôt son expédition comme un 
pèlerinage environnemental pour rendre hommage à la terre et à l’eau, et pour témoigner son respect aux 
peuples autochtones. 
 
«Je suis une artiste qui descend des colons. Ma mère est une Acadienne dont les racines ancestrales sur ce 
territoire remontent aux années 1600, et mon père, dont les ancêtres sont arrivés d’Irlande au début des 
années 1800, est de Terre-Neuve, résume Dianne Whelan. Par cette aventure, j’ai voulu rendre hommage 
aux Autochtones de ce territoire, dont les ancêtres remontent à 10 000 ans. J’ai appris que chez les 
Mi’kmaq, aucun mot ne peut traduire l’idée de pardon; dans leur langue, la traduction littérale du mot 
«pardon» signifie plutôt «redresser la situation». J’espère que ce que mon cœur a transporté au cours de ce 
voyage, ainsi que l’art qui en est issu, agira comme une onde qui se diffuse sur ces eaux bienfaitrices.» 
 
Par le biais de cette aventure, l’objectif de Whelan était de chercher à trouver la sagesse nécessaire à la 

https://www.diannewhelan.com/
https://tctrail.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oY4hPjqmm3k


protection de la Terre pour les générations futures. Un livre et un film, tous deux intitulés 500 Days in the 
Wild et dont le lancement est prévu pour 2023 et 2024 respectivement, feront le récit de son expérience. 
 
«Avec son tracé national qui relie la diversité des paysages, des saisons, des peuples et des expériences du 
Canada, le Sentier Transcanadien constitue le cadre parfait pour la démarche personnelle de Dianne 
Whelan, explique Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, Sentier Transcanadien. La richesse 
des connaissances que les communautés autochtones ont à transmettre est inouïe, étant donné qu’ils ont 
été les gardiens de ces terres pendant des millénaires. Nous partageons l’engagement de Dianne à honorer 
les peuples autochtones, ainsi qu’à développer et à entretenir, dans la réciprocité, des relations qui sont 
basées sur le respect, la dignité, la confiance et la coopération. Enfin, nous saluons son courage, sa 
persévérance et son esprit d’aventure dans sa traversée du Sentier d’un océan aux deux autres. Elle est une 
source d’inspiration pour nous tous, et nous la remercions de partager l’évolution de son aventure.» 
 
Le dernier trajet que doit parcourir Dianne Whelan à la pagaie la mènera dans les territoires traditionnels 
des Premières Nations Coast Salish et dans les sites suivants: 
 
Vancouver 
West Vancouver 
Première Nation Squamish 
Baie de Horseshoe 
Île de Bowen 
Île de Keats 
Gibsons 
Roberts Creek 
Sechelt 
Première Nation Sechelt 
Baie de Halfmoon 
Île de Texada 
Île de Lasqueti 
Parksville 
Lantzville 
Première Nation Nanoose 
Nanaimo 
Première Nation Snuneymuxw 
Île de Gabriola 
Tribu Penelakut 
Île de Saltspring 
Sidney 
Première Nation Tseycum 
Victoria 
 
 
Ressources médiatiques 

• D’exceptionnelles images non montées («b-roll») et photos sont disponibles sur demande. 

• Voir la bande-annonce du film et consulter 500daysinthewild.com. 
 
Porte-parole 
Des entrevues sont offertes sur demande avec: 
 

https://youtu.be/oY4hPjqmm3k
http://www.500daysinthewild.com/


● Dianne Whelan: Dianne se rend disponible pour des entrevues téléphoniques pendant son dernier 
trajet à la pagaie. Des entrevues en studio et sur place sont également disponibles à partir du 
moment où l’expédition sera complétée, au mois d’août. 
 

● Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, Sentier Transcanadien. 
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Coordonnées des personnes-ressources 
 
Pour Sentier Transcanadien: 
Angela Garde | Gestionnaire, Relations publiques et communications, Sentier Transcanadien 
T: 1.800.465.3636, poste 4358 
agarde@tctrail.ca 
 
Pour Dianne Whelan: 
Sarah Dunn | Directrice, Marketing et publicité, ZG Stories 
T: 416.561.3734 
sarah@zgstories.com 
 
 

À propos de Dianne Whelan 
Dianne Whelan est une cinéaste primée, une photographe, une autrice et une conférencière reconnue 
pour son approche multidisciplinaire de ses sujets. En plus de son documentaire et projet interactif primé 
This Land, elle a rédigé This Vanishing Land, un ouvrage sur le temps qu’elle a passé dans l’Extrême-
Arctique. Par la suite, Whelan s’est intéressée à l’Everest dans le documentaire indépendant 40 Days at 
Base Camp et son livre complémentaire Base Camp: 40 Days on Everest. Au cours de son expédition épique 
de six ans sur le Sentier Transcanadien, elle a également cocréé, avec la cinéaste Ann Verrall et en 
collaboration avec d’autres artistes et des communautés autochtones, la série complémentaire de trois 
films intitulée The Beacon Project. diannewhelan.com 

 

À propos de Sentier Transcanadien 
Sillonnant chaque province et territoire, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers 
récréatifs multi-usages du monde; il s’étend sur plus de 27 000 kilomètres et met en valeur la diversité des 
paysages et des cultures du Canada. Il est un lien entre les gens et les communautés, une initiative d’unité 
nationale qui rassemble les Canadiens et les visiteurs de tous les milieux en améliorant leur qualité de vie 
et les collectivités dans lesquelles ils vivent, travaillent et se divertissent. Soutenu par des dons, il raccorde 
plus de 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones d’un océan aux deux autres. Notre sentier 
national est administré par des groupes de sentier et des partenaires locaux qui travaillent en conjonction 
avec Sentier Transcanadien, un organisme de bienfaisance enregistré. 
sentier.ca 
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