
POCHETTE DE PRESSE
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE SENTIER TRANSCANADIEN



Plus de 

28 000 
kilomètres sur la terre  

ferme et sur l’eau

Plus de 

15 000 
communautés  
raccordées par  

le Sentier

80 % 
des Canadiens  

demeurent à 30 minutes 
ou moins d’une section 

du Sentier

Raccorder le  

Canada  
d’un océan 

aux deux autres

Relier les 
Canadiens 
à la nature 
et les uns 
aux autres

À PROPOS DU SENTIER TRANSCANADIEN 
Avec nos partenaires, nous avons créé un gigantesque sentier de sentiers – un projet d’unité nationale qui rapproche 
les gens de tous les milieux. Le Sentier Transcanadien est le plus long sentier multi-usages du monde; il couvre  
plus de 28 000 kilomètres. Le Sentier relie nos trois océans – Atlantique, Pacifique et Arctique – et raccorde  
15 000 collectivités rurales, urbaines et autochtones. C’est un tracé qui rassemble toute la diversité des paysages, 
des saisons, des peuples et des expériences du Canada.

Nous avons tous un lien qui nous unit au Sentier Transcanadien, peu importe notre 
âge, nos passions ou nos convictions. Le Sentier est un patrimoine national, une 
richesse canadienne, et un cadeau durable favorisant l’unité, la collaboration et la 
connexité.

Le Sentier offre d’innombrables opportunités de profiter du plein air – y compris par la 
randonnée, le vélo, les sports de pagaie, l’équitation, le ski de fond et la motoneige – 
dans un vaste éventail de paysages magnifiques.

En plus des nombreux impacts positifs sur la santé physique et mentale qu’engendre 
sa fréquentation, le Sentier apporte des bienfaits significatifs à l’économie, à l’emploi 
et à l’environnement des collectivités où l’on vit, travaille et se divertit.

Sentier Transcanadien est un organisme caritatif agréé, et nous sommes reconnais-
sants envers tous ceux qui nous ont aidés à créer notre sentier national. Ce n’est que 
le début de notre histoire; ensemble, nous espérons pouvoir continuer à apporter des 
améliorations, de la croissance et une optimisation pour les générations à venir.



Notre mission
Le Sentier Transcanadien, le plus long réseau de sentiers du monde, relie les Canadiens et les visiteurs à la 
nature, ainsi que les uns aux autres, par le biais d’activités accessibles et inclusives en plein air d’un océan 
aux deux autres. Au moyen de collaborations et de partenariats, nous bâtissons, entretenons et veillons sur 
ce sentier pancanadien – un raccordement unique de sentiers urbains et ruraux.

Notre vision
S’appuyant sur le succès de son raccordement, le Sentier Transcanadien continuera d’inspirer tous et chacun à 
profiter du plein air, à découvrir la diversité de notre territoire et de nos communautés, à améliorer leur santé et 
leur bien-être, et à partager leurs histoires sur ce réseau de sentiers emblématique, à l’échelle mondiale.

Texte standard
Court 
Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde. En date 
d’août 2021, il s’étend sur plus de 28 000 kilomètres et traverse chaque province et territoire, tout en contin-
uant de s’allonger. 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

Long 
Sillonnant chaque province et territoire, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréat-
ifs multi-usages du monde. Mettant en valeur la diversité des paysages et des cultures du Canada, il s’étend 
sur plus de 28 000 kilomètres en date d’août 2021 et continue de s’allonger. 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

http://sentier.ca
http://sentier.ca


Notre présidente  
et chef de la direction
Eleanor McMahon possède plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs 
privés, publics et sans but lucratif. Elle a passé les premières années de sa 
carrière sur la colline du Parlement dans différents rôles professionnels, y 
compris celui d’attaché de presse du très honorable Jean Chrétien, après 
quoi elle a su mettre à contribution son savoir-faire en concertation dans 
une variété de fonctions, dont celles de directrice des Affaires publiques du 
Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, de vice-présidente 
de la Chambre de commerce du Canada, et de vice-présidente de Centraide 
Ottawa. Elle a été élue députée de Burlington de 2014 à 2018 et a été minis-
tre provinciale du Tourisme, de la Culture et du Sport, ainsi que présidente  
du Conseil du Trésor de l’Ontario.

Défenseuse passionnée de la sécurité des cyclistes, Eleanor a fondé la 
Coalition cycliste Share the Road en 2008. Sous sa direction, cet organisme 
communautaire a pu rassembler les groupes de cyclisme à l’échelle de la 
province autour de l’objectif de rendre les collectivités ontariennes plus 
vélosympathiques, et persuader le gouvernement de raffermir la loi quant 
aux conducteurs qui prennent le volant malgré que leur permis de conduire 
a été révoqué. Elle a de plus mené le mouvement qui a résulté en la mise 
sur pied de #CycleON, première mise à jour en 20 ans de la politique ontari-
enne sur le cyclisme. Pendant son mandat de députée, Eleanor a joué un 
rôle prépondérant dans l’établissement de deux mesures législatives sur le 
plan de la sécurité: la loi ontarienne du One Metre Safe Passing, en 2015, 
et le renforcement de la législation sur la conduite imprudente du Code de 
la route, instaurant en 2017 les premières pénalités au Canada visant à 
protéger les usagers de la route vulnérables. Cette même année, elle  
annonçait un investissement de 100 millions $ pour les infrastructures  
cyclistes de communautés disséminées partout à l’Ontario.

Eleanor s’est jointe à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2020.

Eleanor McMahon
Pronom: (elle)

Présidente  
et chef de la direction
Sentier Transcanadien



Ressources médiatiques

Suivez le Sentier

Communiquez avec nous
Vous pouvez par ailleurs communiquer avec 
n’importe lequel des membres de notre équipe  
en envoyant un courriel à media@tctrail.ca

Besoin de photos?
Accédez à une variété de photos libres de droits par le biais de ce lien (le mot de passe: TCTmedia).

REMARQUE: si vous souhaitez utiliser des images à des fins commerciales (dans un livre que vous entendez 
vendre, par exemple), prière de communiquer directement avec notre équipe en charge des médias.

@SentierTC

@TransCanadaTrail

@SentierTC

mailto:media@tctrail.ca
https://tctstudio.photoshelter.com/galleries/C0000tlA_7G0JsTc/MEDIA

