
 

LETTRE DE SENTIER TRANSCANADIEN AUX CANDIDATS  
 
Cher candidat, chère candidate,  
  
Au nom de Sentier Transcanadien (STC), je souhaite vous féliciter pour votre candidature à l’élection 
générale canadienne. Aujourd’hui, nous sollicitons votre engagement à protéger le Sentier 
Transcanadien, un tracé qui nous relie à la nature et les uns aux autres sur le plus long réseau de 
sentiers multi-usages du monde.  
 
Le Sentier Transcanadien s’étend sur plus de 28 000 kilomètres dans l’ensemble des provinces et 
territoires, et il raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones d’un océan aux deux 
autres. 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.  
 
Assurer la pérennité du Sentier est crucial pour optimiser la santé physique et mentale des Canadiens. 
La mobilité à force humaine fait augmenter l’activité physique, multiplie les options de transport et 
améliore l’habitabilité de nos quartiers. Selon des sondages nationaux Léger commandés en 2020 
par STC, 75 % des Canadiens fréquentent régulièrement les sentiers. La fréquentation des sentiers a 
augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19; 50 % des Canadiens de tous les groupes d’âge 
ont dit avoir vu leur fréquentation des sentiers augmenter, et 95 % ont dit fréquenter les sentiers pour 
améliorer leur santé mentale.  
 
Le Sentier Transcanadien joue un rôle vital dans la conservation de l’environnement, la préservation des 
espaces verts et la protection des habitats naturels pour la faune locale. Cette intendance est critique 
pour protéger notre environnement naturel pour les générations futures.  
 
Les sentiers dynamisent notre économie et représentent une attraction touristique vitale qui dirige les 
visiteurs vers nos entreprises locales. Notre sondage Léger a démontré que 76 % des Canadiens sont 
fortement en accord avec l’idée que les sentiers contribuent au développement économique, et 
que 77 % des Canadiens sont fortement en accord avec l’idée que le Sentier participe à bâtir notre 
économie touristique. Le Sentier Transcanadien enrichit par ailleurs notre compréhension de l’histoire 
du Canada, y compris nos relations avec les communautés autochtones.  
 
Le Sentier Transcanadien joue un rôle si vital dans nos communautés – mais il nous est impossible de 
continuer à prolonger et à améliorer le Sentier, ainsi que son potentiel, sans le soutien fédéral dont nous 
bénéficions. Au sujet de l’investissement dans le développement et l’entretien des sentiers, selon notre 
sondage Léger, 89 % des Canadiens sont d’avis que le gouvernement a un important rôle à jouer.  



 
Nous aimerions obtenir votre appui dans notre appel au renouvellement du financement fédéral de STC 
par Parcs Canada afin que nous puissions continuer d’améliorer la santé physique et mentale des 
Canadiens, de soutenir les groupes de sentiers locaux, et d’investir dans les projets d’infrastructure pour 
créer des emplois locaux et soutenir le développement touristique et économique.  
 
Voici comment nous aider:  

• Joignez-vous à nous en signant dès aujourd’hui l’engagement #JeSoutiensSTC.  
• Une fois l’engagement signé, partagez-le fièrement avec vos propres supporteurs afin qu’ils 

puissent le voir! Partagez la nouvelle en publiant une vidéo; voici un exemple de script vidéo 
dont vous pouvez vous servir.  

• Vous pouvez imprimer le certificat #JeSoutiensSTC et l’afficher dans votre bureau de campagne 
électorale.  

• Vous pouvez imprimer l’affiche #JeSoutiensSTC et faire une photo montrant votre engagement à 
protéger le Sentier Transcanadien.  

• Vous pouvez également partager votre engagement sur les réseaux sociaux en identifiant 
@SentierTC et en vous servant du mot-clic #JeSoutiensSTC. Voici des exemples que vous pouvez 
utiliser tels quels.  
 

Nous publierons votre appui sur notre site web et partagerons le nom des signataires de notre 
engagement avec nos supporteurs – des milliers de Canadiens qui soutiennent le Sentier Transcanadien 
partout au Canada.  
 
Pour toute question à propos de Sentier Transcanadien, communiquez avec nous par courriel à l’adresse 
notreSTC@sentier.ca, et nous vous répondrons rapidement.  
 
Merci pour votre soutien, et merci de participer à notre campagne nationale #JeSoutiensSTC.  
 
Eleanor McMahon 
Présidente et chef de la direction, Sentier Transcanadien  
 

 Sentier Transcanadien Sentier Transcanadien 🇨🇨🇨🇨 (@SentierTC) / Twitter  (@transcanadatrail)   

 
 

https://tctrail.ca/fr/our-tct/
https://tctrail.ca/wp-content/uploads/2021/08/ISupportTCT_Candidate-Video-Script_FR.pdf
https://tctrail.ca/wp-content/uploads/2021/08/ISupportTCT_Certificate_FR.pdf
https://tctrail.ca/wp-content/uploads/2021/08/ISupportTCT_Poster_FR.pdf
https://tctrail.ca/wp-content/uploads/2021/08/ISupportTCT_Candidate-Social-Media_FR.pdf
mailto:notreSTC@sentier.ca
https://www.facebook.com/SentierTC
https://twitter.com/SentierTC
https://www.instagram.com/transcanadatrail/

