
 

 

 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

 

QUOI: Sentier Transcanadien (STC) et AccessNow sont heureux d’annoncer que la première phase de 

leur projet de cartographie de l’accessibilité du Sentier est complétée et que les mises à jour qui en 

découlent sont désormais disponibles sur l’application AccessNow. 

Avec la participation du Comité paralympique canadien (CPC), cette première phase de l’initiative 

comprenait l’implication de paralympiens et de para-athlètes qui se sont affairés à cartographier 

l’accessibilité de sections du Sentier Transcanadien partout au pays, dans dix provinces et un territoire. 

Par le biais de la plateforme et de la technologie d’AccessNow, ce projet met en lumière des expériences 

vécues et offre aux gens une ressource de navigation pour connaître le degré d’accessibilité des sentiers. 

Le lancement de cette excitante initiative avait été annoncé par un communiqué de presse plus tôt cette 

année. Les plans de la prochaine phase du projet sont déjà sur la table de travail et donneront lieu à la 

cartographie de sentiers supplémentaires à l’échelle du pays. 

Nous nous sommes engagés à poser des gestes concrets pour accroître l’accessibilité du Sentier 

Transcanadien. 

 

QUAND: les mises à jour découlant du projet sont disponibles sur l’application AccessNow depuis le 

23 juin 2021. 

 

COMMENT: AccessNow fait appel à la production participative («crowdsourcing») pour indiquer avec 

précision l’état de l’accessibilité des sites sur une carte interactive. On peut télécharger ou mettre à jour 

l’application dans l’App Store d’Apple, ou sur Google Play. 

 

SECTIONS DU SENTIER QUI ONT ÉTÉ CARTOGRAPHIÉES: 

• Sentier Bow River Pathway, Calgary, AB (Cody Dolan) 

• Sentier Capital Pathway, Ottawa, ON (Camille Bérubé) 

• Sentier de la Confédération, Charlottetown, PE (Alan Stanley) 

• Sentiers La Fourche et North Winnipeg Parkway, Winnipeg, MB (Colin Mathieson) 

https://tctrail.ca/fr/
https://accessnow.com/
https://tctrail.ca/wp-content/uploads/2021/05/TCT-AN_Media-Release_Project-Partnership_FR_FINAL.pdf
https://www.paralympic.org/cody-dolan
https://paralympique.ca/equipe-canada/camille-berube
https://www.paralympic.org/colin-mathieson


• Sentier Western Loop et sentier ferroviaire Harvest Moon, Annapolis Valley, NS (Ben Brown) 

• Sentier des Grandes-Fourches, Sherbrooke, QC (Diane Roy) 

• Sentier connecteur Millennium, Whitehorse, YT (Tanelle Bolt) 

• Sentier Pan Am, Toronto, ON (Andrew Haley) 

• Sentier Quidi Vidi Lake, St. John’s, NL (Liam Hickey) 

• Sentier Riverfront, Moncton, NB (Matthew Kinnie) 

• Sentier Stanley Park, Vancouver, BC (Richard Peter) 

• Sentiers Wascana Valley, Regina, SK (Jessica Frotten) 

 

PERSONNES-RESSOURCES: 
 
Sentier Transcanadien 
Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, est disponible pour des entrevues. Pour organiser 
un rendez-vous, prière de communiquer avec: 
  Angela Garde 
  Gestionnaire, Relations publiques et communications 
  T: 514.485.4358 | C: 416-871-8685 
  Sans frais: 800 465.3636, poste 4358 
  agarde@tctrail.ca 
 

AccessNow 
  Maayan Ziv 
  Fondatrice et présidente-directrice générale 
  416-844-7117 
  maayan@accessnow.ca 
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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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