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Sentier Transcanadien annonce le financement de 
119 projets d’infrastructure de sentier à l’échelle du Canada 

Les plus récents financements de 4 M$ amènent le total 
de ses investissements des 4 dernières années à 16,4 M$ 

pour 417 projets touchant des collectivités dans l’ensemble du Canada 
 

Montréal, 30 juillet 2021 – Sentier Transcanadien (STC) est fier d’annoncer sa plus récente tournée 
d’investissements dans les infrastructures de sentier, avec 4 millions $ dans 119 projets partout au Canada.  
 
Depuis avril 2018, le Programme d’amélioration des immobilisations (PAI) de Sentier Transcanadien a 
investi plus de 16,4 millions $ dans 417 projets de sentier ayant vu le jour dans l’ensemble des provinces et 
territoires et dont la valeur totale excède 106 millions $. Le financement du PAI provient du gouvernement 
du Canada par l’entremise de Parcs Canada. Voir une carte des projets de sentier financés dans le cadre du 
PAI. 
 
STC est fier du rôle qu’il joue dans l’optimisation de sentiers locaux partout au pays et, conséquemment, 
dans la qualité de vie et le bien-être des Canadiens. Son programme de financement PAI exerce en outre 
un effet de levier sur des investissements additionnels des gouvernements provinciaux, territoriaux et 
municipaux, ainsi que sur ceux de généreux donateurs et de philanthropes. Par ailleurs, STC offre 
également à ses partenaires de sentiers un soutien financier essentiel par le biais de ses programmes de 
subventions afin qu’ils puissent mettre en œuvre leurs projets prioritaires. 
 
Le programme PAI est ouvert à tout organisme qui administre l’une ou l’autre des 500 sections et plus du 
Sentier Transcanadien. Le PAI fournit un soutien financier pour le développement, la planification et 
l’implantation de projets d’infrastructure de sentier. Ces projets optimisent, améliorent et entretiennent 
les sentiers existants, en plus de faciliter le développement de sections du Sentier. 
 
En cette année où le Sentier a vu sa fréquentation s’accroître de 50 % à l’échelle du pays et où les 
Canadiens ont recherché un refuge contre l’isolement social, une connexion à la nature et une façon 
sécuritaire d’entretenir les liens qui les unissent les uns aux autres, l’investissement dans les infrastructures 
de sentier demeure profondément pertinent alors que le Canada émerge de la pandémie de COVID-19. Les 
Canadiens retirent d’immenses bienfaits des sentiers sur les plans de la santé, des enjeux sociaux et de 
l’économie, et un investissement continu dans les sentiers – particulièrement en cette période hors de 
l’ordinaire – vient améliorer la qualité de vie des citoyens et répondre aux besoins de collectivités en 
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croissance, tout en dynamisant le tourisme intérieur et la création d’emplois au moment où nous en avons 
le plus besoin. 
 
«C’est avec fierté que nous faisons ces investissements, qui sont d’une grande importance puisqu’ils 
représentent une opportunité d’améliorer la vie de Canadiens en contribuant aux économies locales et à la 
durabilité environnementale, ainsi qu’à la santé mentale et au bien-être des citoyens, explique Eleanor 
McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. Ils viennent soutenir encore 
davantage notre engagement à rendre le Sentier plus diversifié, plus inclusif et plus accessible. Par exemple, 
en 2020, nous avons fait de grandes avancées pour accroître l’accessibilité sur un nombre encore plus grand 
de sentiers un peu partout au pays grâce à un partenariat novateur avec AccessNow et le Comité 
paralympique canadien. 
 
«Le travail d’entretien, d’amélioration et de développement du Sentier pour les générations futures ne 
pourrait tout simplement pas se réaliser sans le travail acharné et le dévouement des organismes de 
sentiers locaux, des bénévoles locaux et de nos partenaires provinciaux et territoriaux. Nous éprouvons une 
grande reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à bâtir et à entretenir les sentiers locaux au pays, 
ajoute-t-elle. 
 
«Nous sommes particulièrement honorés du soutien et des conseils que nous prodiguent nos partenaires 
autochtones, dont l’expertise et le savoir-faire en matière de gestion durable des terres guident notre travail 
à l’échelle nationale. Œuvrer de concert avec nos partenaires, avec nos fondateurs et avec tous les paliers 
de gouvernement nous donne la chance de pouvoir dégager des investissements qui contribuent à la 
pérennité de sentiers dans tout le Canada – un travail qui se révèle de plus en plus vital étant donné 
l’importance du rôle que les sentiers continuent de jouer dans la reprise sociale et économique après la 
pandémie de COVID-19», conclut Mme McMahon. 
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Des entrevues sont disponibles, sur demande, avec Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, 
Sentier Transcanadien. 
 
Personne-ressource pour les médias 
Angela Garde 
Gestionnaire, Relations publiques et communications, Sentier Transcanadien 
T: 1.800.465.3636, poste 4358 
agarde@tctrail.ca 
 
 

À propos de Sentier Transcanadien 
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 traverse chaque province et territoire. Il fait étalage des paysages et 
cultures diversifiés du Canada, et constitue une richesse nationale durable qui favorise l’unité, la 
collaboration et la liaison. 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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