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Le renouvellement du financement de Sentier Transcanadien 
par le gouvernement fédéral de 55 millions $ annoncé dans le 

budget 2022 
 

Grâce au renouvellement du financement fédéral, Sentier Transcanadien peut continuer 
à protéger, optimiser et entretenir le plus long réseau de sentiers au monde. 

 
Montréal, le 7 avril 2022 – Suite à l’annonce d’aujourd’hui concernant le budget fédéral pour 2022 
présenté par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, Sentier Transcanadien 
est ravi que le gouvernement du Canada ait augmenté son financement annuel à 11 millions $ par année 
pendant cinq ans. Sentier Transcanadien remercie la ministre Chrystia Freeland ainsi que le ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, le ministre du Tourisme et ministre 
associé des Finances, Randy Boissonnault, ainsi que des dizaines de députés de partout au Canada pour 
leur soutien continu envers le Sentier Transcanadien (le Sentier) long de 28 000 km, soit le plus long réseau 
de sentiers au monde.  
 
« C’est une excellente nouvelle! Au nom de notre personnel, des membres de nos conseils d’administration 
et de nos groupes et partenaires de sentiers, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux 
qui ont contribué au renouvellement du financement fédéral de Sentier Transcanadien, notamment plus de 
700 partisans du Sentier qui ont communiqué avec leur député et envoyé des lettres aux ministres. Nos 
partenaires et les groupes de sentiers avec lesquels nous travaillons à travers le Canada jouent un rôle 
crucial en nous aidant à soutenir l’écosystème du Sentier. Ils ont contacté les députés et souligné 
l’importance du maintien et de l’amélioration du Sentier. Je suis ravie que nos efforts constants de 
mobilisation aient permis de renouveler le financement du gouvernement du Canada », a déclaré Eleanor 
McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien.  
 
« Je tiens également à remercier le gouvernement du Canada, le ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, Steven Guilbeault, et Parcs Canada pour leur soutien et leur plaidoyer en faveur 
du renouvellement de notre financement annuel. Nous sommes impatients de travailler avec le 
gouvernement pour améliorer le Sentier, honorer les demandes des centaines de communautés qui 
veulent se joindre au Sentier et faire partie du plus long réseau de sentiers au monde », a ajouté Eleanor 
McMahon.  
 



 
Par ailleurs, « En plus de relier les Canadiens d’un océan aux deux autres, Sentier Transcanadien a pour 
objectif de concrétiser les initiatives décrites dans notre plan stratégique, soit nos Stratégies pour le succès, 
qui ont été créées à la suite d’importantes consultations à l’échelle nationale. Nous sommes impatients de 
continuer à honorer la promesse et à offrir les avantages du sentier national du Canada, tels que décrits 
dans ces stratégies, avec des programmes et des partenariats conçus pour favoriser le tourisme, le 
développement économique, la santé et le bien-être, ainsi que les possibilités de conservation et d’accès à 
la nature offertes par le Sentier. Vu les effets des changements climatiques déjà très perceptibles sur le 
Sentier, ce renouvellement du financement est essentiel pour nous ainsi que pour les quelque 500 groupes 
de sentiers locaux que nous soutenons et avec lesquels nous travaillons dans les communautés partout au 
Canada », explique Eleanor McMahon. 
 
Elle a ajouté que « L’annonce d’aujourd’hui est le résultat du soutien et du dévouement de milliers de 
bénévoles partout au Canada. Sentier Transcanadien tient à remercier les personnes qui ont milité en 
faveur de la protection du Sentier en écrivant à leurs députés, publiant des messages sur les médias 
sociaux, faisant des vidéos et parlant à leurs amis et voisins de son importance. Nous sommes touchés par 
votre engagement et votre soutien. » 

 
Le renouvellement du financement annuel de Sentier Transcanadien profitera à des millions d’usagers de 
sentiers chaque jour, dans des communautés aux quatre coins du Canada. Depuis le début de la pandémie, 
l’utilisation des sentiers a augmenté de près de 50 pour cent. En effet, 95 pour cent des Canadiens 
affirment utiliser davantage les sentiers pour favoriser leur santé mentale, et un nombre égal pour leur 
bien-être physique. Sentier Transcanadien est fier de continuer à préserver et à améliorer le Sentier, une 
ressource inestimable qui permet aux Canadiens d’accéder à la nature et d’améliorer leur bien-être. 
 
Depuis 1992, Sentier Transcanadien a bénéficié d’un investissement de plus de 100 millions de dollars de la 
part des gouvernements fédéraux successifs. Ce financement fédéral renouvelé de 55 millions $ nous 
permet de poursuivre notre travail à titre de plus important investisseur dans les projets d’infrastructure de 
sentier au Canada. 
 
Des entrevues sont disponibles sur demande avec Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction, 
Sentier Transcanadien. 
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Ressources :    

• Téléchargez des images du Sentier Transcanadien (mot de passe : TCTmedia); 

• Téléchargez une carte graphique du Sentier Transcanadien;   

• Trouvez votre section locale du Sentier ici; 

• Consultez les résultats des sondages Léger commissionnés par Sentier Transcanadien sur la 
fréquentation des sentiers au Canada : février 2022, août 2021, novembre 2020, juin 2020;   

• Lisez notre rapport du Conference Board du Canada qui souligne les bénéfices du réseau de 
sentiers au Canada sur la santé, l’environnement et l’économie. 
 

Contact médiatique 
Angela Garde 
Gestionnaire, Relations publiques et communications, Sentier Transcanadien  
T : 1.800.465.3636 ext. 4358 
agarde@tctrail.ca 

 

https://tctstudio.photoshelter.com/galleries/C0000tlA_7G0JsTc/G0000hjL7igO5V1s/Various-Trail-Photos
https://drive.google.com/drive/folders/1oQqkfgo9-opZ-F4Q7nChfk2EAMfA0by5
https://sentier.ca/explorez-la-carte/
https://sentier.ca/news/un-sondage-national-leger-confirme-la-frequentation-accrue-des-sentiers-par-les-canadiens-au-cours-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://sentier.ca/news/un-sondage-national-leger-montre-que-la-frequentation-des-sentiers-a-augmente-de-40-en-2021/
https://sentier.ca/news/les-canadiens-disent-que-les-sentiers-leur-apportent-des-benefices-sur-le-plan-de-la-sante-physique-et-mentale-pendant-la-pandemie-de-covid-19/
https://sentier.ca/news/lutilisation-des-sentiers-fait-partie-integrante-du-mode-de-vie-des-canadiens-selon-un-sondage/
https://sentier.ca/news/le-conference-board-du-canada-une-nouvelle-recherche-souligne-les-benefices-des-sentiers-sur-leconomie-la-sante-et-la-conservation/
mailto:agarde@tctrail.ca
mailto:agarde@tctrail.ca


 

À propos de Sentier Transcanadien  
  
Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s’étendant sur plus de 
28 000 kilomètres sur terre et sur l’eau. Reliant trois océans — l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique —, le 
Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l’ensemble des provinces et 
territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés 
du Canada, et favorise l’unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme 
de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des 
partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de 
Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux 
donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d’infrastructure de 
sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l’optimisation du Sentier pour les 
générations à venir. sentier.ca   

 

https://sentier.ca/

