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Sentier Transcanadien et Peace by Chocolate créent un partenariat pour 
célébrer de façon savoureuse la solidarité, la communauté et le Canada  

 

Lancement aujourd’hui de la collection de barres de chocolat Plein air, plein de saveurs 
 

En vente dès maintenant à sentier.ca/chocolat  
et à la boutique Peace by Chocolate à Halifax 

 
Montréal, le 13 avril 2022. – Sentier Transcanadien, le gardien du plus long sentier à vocation récréative au 
monde, annonce aujourd’hui avec fierté son partenariat avec l’entreprise néo-écossaise 

Peace by Chocolate. Au cœur « chocolaté » de cette alliance se trouvent les barres de 
Sentier Transcanadien « Plein air, plein de saveurs » – une collection de quatre barres exclusives et offertes 
pour une durée limitée, créées pour célébrer la communauté, la solidarité et le Canada, des thèmes qui 
font partie intégrante de la raison d’être de Sentier Transcanadien et de Peace by Chocolate.  
 
« Nous sommes ravis de l’esprit et de la générosité qui guident ce partenariat – une occasion de célébrer 
les liens qui unissent Sentier Transcanadien et la merveilleuse histoire de Peace by Chocolate, a déclaré 
Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien.  
 
« L’histoire incroyable de Tareq Hadhad, fondateur de Peace by Chocolate, en est une de résilience face à 
l’adversité qui a su tous nous inspirer. Les deux dernières années de confinement ont mis à l’épreuve notre 
résilience collective, mais les liens qui nous unissent se reflètent dans cette capacité propre au sentier 
national du Canada de nous relier à la nature et les uns aux autres. Les Canadiennes et Canadiens sont de 
plus en plus nombreux à trouver refuge sur le Sentier Transcanadien afin de favoriser leur bien-être 
physique et mental. Cette campagne exprime à la fois l’amour de la population canadienne à l’égard du 
Sentier Transcanadien et la culture de véritable solidarité que représente Peace by Chocolate », a ajouté 
madame McMahon.  
 
« La paix se cache partout. Peace by Chocolate s’emploie à la trouver et à la promouvoir. Le Sentier 
Transcanadien le fait aussi à sa manière en encourageant les gens à sortir et à profiter des merveilles 
naturelles du Canada, au pas de leur porte, déclare Tareq Hadhad, fondateur et chef de la direction de 
Peace by Chocolate. Apprendre à connaître et à profiter de la beauté naturelle de notre nouveau pays sont 
parmi les premières choses qu’ont fait les membres de ma famille à leur arrivée au Canada. Nous sommes 
ravis de ce partenariat, qui permettra à d’autres personnes de trouver la sérénité grâce à la nature et à la 

https://sentier.ca/chocolat
http://sentier.ca/
https://peacebychocolate.ca/


beauté du Sentier Transcanadien. J’invite tout le monde à découvrir le Sentier et à déguster les barres de 
chocolat de Sentier Transcanadien, Plein air, plein de saveurs, car comme le dit si bien le nom de notre 
entreprise, un petit morceau de chocolat apporte un moment de paix », a-t-il ajouté.  
 
Les barres, dont les noms sont inspirés des millions de Canadiennes et de Canadiens friands du 
Sentier Transcanadien et qui en profitent, sont en vente dès maintenant à la boutique Peace by Chocolate 
à Halifax ou en ligne à l’adresse sentier.ca/chocolat. Un dollar de chaque barre de chocolat vendue sera 
consacré au développement et à l’entretien continus du Sentier Transcanadien, favorisant ainsi la 
durabilité et l’accessibilité de ce sentier national de 28 000 km pour les générations à venir. 
 
Procurez-vous une barre ou deux de votre choix ou optez pour toute la collection :  

• Amoureux de la nature – Chocolat au lait avec garniture à l’érable    

• Branché sur l’aventure – Chocolat noir avec amandes et sel marin    

• Passionné de randonnée – Chocolat au lait avec noisettes  

• En quête de sérénité – Chocolat noir avec cerises séchées et pistaches 

 
Ce partenariat entre Sentier Transcanadien et Peace by Chocolate est l’une des nombreuses activités de 
célébration prévues en 2022 pour marquer le 30e anniversaire de Sentier Transcanadien. C’est en 2017 que 
Sentier Transcanadien a franchi l’étape ultime du raccordement, en reliant le sentier physique d’un océan 
aux deux autres. Fort de cette étape, Sentier Transcanadien souhaite maintenant mettre en valeur ce 
trésor canadien emblématique et créer des expériences extraordinaires pour encourager les gens à profiter 
du plein air et des innombrables bienfaits qu’offre le Sentier. 
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Des entrevues peuvent être accordées, sur demande, avec : 

• Eleanor McMahon, Présidente et chef de la direction, Sentier Transcanadien 

• Tareq Hadhad, Fondateur et chef de la direction, Peace by Chocolate 
 
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. 

 
Personnes-ressources pour les médias : 
 
Tara Wickwire 
Directrice, The Message 
Tél. : 902 403-6391  
tara@itsthemessage.ca 
 
Angela Garde 
Gestionnaire, Relations publiques et communications Sentier Transcanadien 
Tél. : 1 800 465-3636, poste 4358 
agarde@tctrail.ca 

https://sentier.ca/chocolat
https://tctstudio.photoshelter.com/galleries/C0000tlA_7G0JsTc/G0000hjL7igO5V1s/Various-Trail-Photos
https://drive.google.com/drive/folders/1oQqkfgo9-opZ-F4Q7nChfk2EAMfA0by5
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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   
 

À propos de Peace by Chocolate  
Fondée en 2016, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, Peace by Chocolate distribue du chocolat partout dans 
le monde. L’entreprise mélange avec goût des garnitures et des ingrédients syriens, notamment des noix, 
des fruits et des épices. D’une qualité irréprochable, chaque produit Peace by Chocolate est une petite 
œuvre d’art en soi; un gage de sophistication, de style et d’excellence. Peacebychocolate.ca 
  

À propos de la famille Hadhad  
Pendant près de 30 ans, l’entreprise familiale des Hadhad a créé et distribué ses spécialités sucrées à 
l’échelle du Moyen-Orient et en Europe. Vers la fin de l’année 2012, tout comme leur pays la Syrie, la 
chocolaterie familiale des Hadhad est détruite lors d’un bombardement à Damas. La famille doit tout 
laisser derrière elle et s’enfuir au Liban.  

Pendant trois ans, les membres de la famille ont vécu en tant que réfugiés, ressentant de l’impuissance et 
du désespoir. Leurs vies avaient été transformées à jamais, et ils rêvaient de retrouver leur joie de vivre. 
Leurs rêves se sont réalisés lorsque la famille a été invitée à s’établir au Canada. Avec le soutien de leur 
nouvelle communauté d’Antigonish et de la population de la Nouvelle-Écosse, ils ont recréé leur 
chocolaterie et font de nouveau un travail qui les passionne. Peacebychocolate.ca 
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