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Le programme de cartographie de l’accessibilité
de Sentier Transcanadien, en partenariat avec AccessNow,
s’étend aux 13 provinces et territoires
25 sections de sentiers supplémentaires sont désormais disponibles dans l’application AccessNow,
permettant aux usagers de prendre des décisions éclairées quant à des expériences sécuritaires
et accessibles sur le Sentier Transcanadien
Montréal, 14 février 2022 – Sentier Transcanadien et AccessNow sont heureux d’annoncer qu’ils ont
étendu leur programme de cartographie de l’accessibilité aux 13 provinces et territoires du pays. Lancé
en 2021, ce programme utilise la technologie d’AccessNow pour documenter l’expérience vécue d’usagers
du Sentier qui présentent un handicap.
L’information collectée sur l’accessibilité est rendue disponible sur l’appli AccessNow afin que les usagers
du Sentier puissent prendre des décisions éclairées avant de se rendre sur le Sentier Transcanadien. Elle
fournit également les données nécessaires pour identifier les zones présentant des obstacles qui doivent
être retirés en vue d’améliorer l’accessibilité. Ce sont 25 sections du Sentier supplémentaires qui sont
désormais disponibles dans l’appli AccessNow, offerte dans Apple App Store et Google Play, portant
à 37 le nombre total de sections du Sentier Transcanadien dont l’accessibilité a été cartographiée sur
l’application.
«Sentier Transcanadien est fier de bâtir sur son partenariat avec AccessNow pour améliorer l’accessibilité
sur des sections du Sentier. Nous voulons que les gens, de toutes capacités puissent vivre des expériences
sécuritaires en plein air avec leurs amis, leurs voisins et les membres de leur famille, commente Eleanor
McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. L’augmentation de 50 % dans la
fréquentation des sentiers depuis le début de la pandémie montre clairement que les gens au Canada ont à
cœur l’accès aux espaces naturels pour demeurer actifs, pour prendre soin de leur santé physique et
mentale, et pour connecter socialement avec les autres.»
«Sentier Transcanadien est déterminé à créer un processus national et uniformisé pour la cartographie de
l’accessibilité des sentiers en amenant le secteur des sentiers à adopter une approche d’expérience vécue
pour faire du Sentier un endroit sécuritaire et accessible, ajoute-t-elle. C’est très stimulant de voir le
mouvement prendre de l’ampleur à chaque phase de cartographie complétée. S’assurer que les décisions

que nous prenons pour notre sentier tiennent compte des perspectives de personnes qui présentent toutes
sortes de handicaps est incroyablement important», conclut-elle.
Chaque cartographe est jumelé à un guide de sentier local et, à l’aide de collection de données, de photos
et de descriptions, il ou elle inscrit son expérience sur le Sentier Transcanadien, puis travaille ensuite en
étroite collaboration avec les administrateurs des sentiers locaux pour appliquer les recommandations
pour améliorer l’accessibilité.
«Chez AccessNow, nous travaillons à connecter les gens à diverses expériences accessibles à l’échelle du
pays et au-delà. Aujourd’hui plus que jamais, l’accès au plein air joue un rôle si important dans le bien-être
physique et mental, et nous sommes incroyablement fiers de notre partenariat avec Sentier Transcanadien.
En faisant circuler les expériences vécues de gens qui présentent un handicap, nous faisons preuve d’un réel
leadership et d’un engagement authentique à construire un programme inclusif et diversifié. Ensemble,
nous travaillons activement à éliminer les obstacles afin que les visiteurs puissent découvrir des espaces
naturels magnifiques, enrichissants et sécuritaires pour tous», dit Maayan Ziv, fondatrice et PDG
d’AccessNow.
L’accessibilité de ces sections du Sentier est désormais cartographiée et décrite sur l’appli AccessNow:
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Sentier Town of Hay River, NT (cartographié par Bryson Asels)
Sentier Galloping Goose, Capital Region District, BC (cartographié par Marnie Essery)
Sentier City of Dawson Creek, BC (cartographié par Valerie Slonak)
Sentier Morning Mountain, Nelson, BC (cartographié par Kimberly Joines)
Sentier Rocky Mountain Legacy, Banff, AB (cartographié par Anya Morgan)
Sentier City of Calgary, Calgary, AB (cartographié par Aaron Prevost et Alex Wist)
Sentier Fish Creek Provincial Park, Calgary, AB (cartographié par Aaron Prevost et Alex Wist)
Sentier Edmonton River Valley, Edmonton, AB (cartographié par Nicole Palladino)
Sentier Strathcona County, Strathcona, AB (cartographié par Nicole Palladino)
Sentier Danielson Provincial Park, parc provincial Danielson, SK (cartographié par Lisa Franks)
Sentier Douglas Provincial Park, parc provincial Douglas, SK (cartographié par Lisa Franks)
Sentier Meewasin, Saskatoon, SK (cartographié par Lisa Franks)
Sentier Falcon South Shore, West Hawk Lake, MB (cartographié par George Loewen)
Sentier Kawartha Trans Canada Trail, Lindsay/Peterborough, ON (cartographié par Jericho Go et Jake
Lawless)
Sentier Kate Pace Way, North Bay, ON (cartographié par Rick Watters)
Sentier Ottawa à Carlton Place, Ottawa, ON (cartographié par Camille Bérubé)
Point d’accès à l’eau Gros Cap, Sault Ste. Marie, ON (cartographié par Diane Morrell)
Sentier Corridor du Littoral, Québec, QC (cartographié par Abi Tripp)
Sentier Newfoundland T’railway, Conception Bay/Saint John’s, NL (cartographié par Kim White)
Sentiers City of Fredericton-Valley et South Riverfront, Fredericton, NB (cartographié par Randy
Dickinson)
Sentier City of Fredericton-North Side, Fredericton, NB (cartographié par Randy Dickinson)
Sentier Lincoln, Fredericton, NB (cartographié par Randy Dickinson)
Sentier Lake Verde, Charlottetown, PE (cartographié par Alan Stanley)
Sentier Atlantic View, Lawrencetown, NS (cartographié par Paul Tingley)
Sentier Salt Marsh, Lawrencetown, NS (cartographié par Paul Tingley)

En 2021, première année du programme, 12 sections du Sentier Transcanadien avaient été cartographiées
et intégrées à l’appli AccessNow. Plusieurs projets d’amélioration de l’accessibilité, basés sur les
recommandations des cartographes, avaient également été entrepris par des gestionnaires de sentiers.

Une nouvelle phase de cartographie débutera au printemps 2022 et couvrira plusieurs autres sections du
Sentier dont la cartographie devrait être complétée à l’automne 2022.
- 30 Des entrevues sont disponibles, sur demande, avec:
• Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, Sentier Transcanadien
• Maayan Ziv, fondatrice et PDG, AccessNow

Ressources:
• Apprenez-en davantage à propos d’AccessNow: AccessNow.com
• Trouvez l’application AccessNow sur Apple app store ou Google Play
• Téléchargez une carte graphique du Sentier Transcanadien.
• Repérez votre section locale du Sentier ici.
• Consultez les sondages Léger de Sentier Transcanadien sur la fréquentation des sentiers au Canada:
juin 2020; novembre 2020; août 2021.
• Lisez notre rapport du Conference Board du Canada sur les bénéfices du système de sentiers du
Canada sur l’économie, la santé et l’environnement.
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À propos du Sentier Transcanadien
Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde; il s’étend sur
plus de 28 000 kilomètres – et il continue à croître – tout en traversant 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

