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Une page de notre histoire





En 1992, alors que nous célébrions les 125 ans du
Canada, Pierre Camu, d’Ottawa, et Bill Pratt, de
Calgary, ont exposé un projet audacieux visant à créer
un lien symbolique et concret reliant les Canadiens de
notre vaste contrée : le sentier Transcanadien.
Lorsqu’il sera entièrement relié, il sera le sentier récréatif le plus long et le plus
majestueux au monde, s’étendant sur environ 24 000 kilomètres, de l’océan Atlantique
au Pacifique et à l’Arctique, et reliant environ 1 000 collectivités canadiennes.

Déjà, l’idée a suscité un appui enthousiaste et généreux de centaines de milliers de
Canadiens, de partenaires du monde des affaires et de tous les paliers de gouvernement.
Nous ne sommes toutefois pas encore à la ligne d’arrivée. La campagne Chapitre 150
du sentier Transcanadien, dont l’objectif s’élève à 75 millions de dollars, a pour but de
concrétiser ce rêve.

En 2017, le Canada célèbrera deux étapes importantes : le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne et, grâce à votre généreux soutien, l’achèvement du sentier
Transcanadien au moment de son 25e anniversaire.

Le sentier Transcanadien est fondamentalement un exemple moderne de l’édification
de la nation canadienne. Joignez-vous à nous; écrivons les nouvelles pages de notre
histoire et relions notre Sentier national, un cadeau durable pour le Canada et le reste
du monde.

Valerie Pringle,
C.M., LL.D.
Coprésidente, Fondation du STC

Hartley T. Richardson,
O.C., O.M., LL.D.
Coprésident, Fondation du STC

É c r i r e  U n e Pa g e D ’ h i s t o i r e





Notre histoire
… est le conte de ce pays. Nous avons relevé les défis de notre géographie pour

prospérer. Les Canadiens ont sans cesse jeté un pont sur les distances qui les
séparaient : les premiers habitants ont parcouru les voies navigables de notre
continent dans des canoës en écorce de bouleau; les pionniers ont construit

des routes pour les chariots circulant entre leurs jeunes communautés; les
voies ferrées nous ont unis par la puissance de la vapeur. Aujourd’hui, les

automobiles et les télécommunications nous relient en un clin d’œil. Le sentier
Transcanadien nous rapprochera encore davantage : une fois achevé, notre

Sentier national nous fera réemprunteer ces voies historiques et explorer les
sentiers nouvellement aménagés – en suivant notre propre rythme.



24 000km



Une fois terminé, le sentier Transcanadien
sera d’une longueur approximative de
24 000 kilomètres, reliant les côtes de l’Atlantique,
du Pacifique et de l’Arctique. Composé de près de
500 segments administrés localement et reliant
près de 1 000 collectivités, il s’agira du sentier
récréatif le plus long et le plus majestueux du monde.
De plus, il est l’un des plus grands projets bénévoles jamais entrepris au
Canada. Des Canadiens passionnés ont consenti d’innombrables heures à sa
progression. Des dizaines de milliers de kilomètres ont déjà été ouverts par
nos bénévoles dévoués, mais la route qui nous attend est parsemée de défis.

Beaucoup de travail reste à faire dans la quasi-totalité des provinces
et territoires.

Nous avons l’intention de relier ces espaces avec une variété de types de
sentier, allant de liens situés en zones urbaines à des routes dans des régions
sauvages immaculées. Aidez-nous à honorer l’engagement des bâtisseurs
bénévoles du sentier Transcanadien en leur fournissant les moyens financiers
leur permettant de poursuivre ces efforts, et ce, jusqu’à ce que le STC soit
raccordé d’un océan aux deux autres.

B â t i r L e  R ê v e C a n a d i e n

Votre don Chapitre 150
au travail

• La plus grande partie des sommes
remises sert à la construction du
Sentier : dégagement du passage,
aplanissement de terrains accidentés
et revêtement du chemin.

• Votre appui sert à surmonter les
obstacles naturels de Mère Nature à
l’aide de ponts sécuritaires au-dessus
des ruisseaux bouillonnants et des
gorges pittoresques qui abondent dans
les paysages sauvages du Canada.

• Votre don permet à nos 13 partenaires
provinciaux et territoriaux de
commander des études de faisabilité,
des évaluations de la sécurité et des
plans d’ingénierie, incluant des
conceptions judicieuses pour les zones
aux écosystèmes sensibles.

• Votre investissement continue à
profiter aux Canadiens en finançant des
panneaux d’orientation essentiels,
des points de départ de sentier, des
kiosques et des points de mise à l’eau
pour canoë/kayak ayant pour but
de rendre le sentier Transcanadien
sécuritaire et convivial.

• Votre contribution permet également
d’entretenir le Sentier dans les
provinces et territoires où il est
raccordé à 100 %.

• Votre générosité permettra de réaliser
ce rêve ambitieux d’ici 2017, année
où le Sentier pourra servir de scène
pour des événements nationaux visant
à célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne.



75 000 000$



Confiée à un cabinet national regroupant
des Canadiens fiers et influents, la campagne
de collecte de fonds Chapitre 150 du sentier
Transcanadien est bien amorcée.
Pour relier entièrement le STC dans chaque province et territoire, il faut
raccorder les espaces manquants, ce qui nécessitera un financement de
75 millions de dollars.

En 2014, le gouvernement du Canada a reconnu la valeur de notre Sentier
national en accordant un financement de contrepartie de 25 millions de dollars,
soit un dollar pour chaque montant de deux dollars collectés par le STC d’ici le
1er juillet 2017. Votre généreuse contribution à la campagne Chapitre 150 sera
ainsi majorée de 50 % en financement fédéral.

Le cercle Chapitre 150 commence au niveau de 500 000 $ et accueille les
dons de leadership d’un million de dollars et plus. Le STC propose également
des possibilités de reconnaissance pour des dons de 100 000 $ et plus.
Ces contributions pionnières à la campagne Chapitre 150, en plus du soutien
de tous les paliers de gouvernement et de tous les Canadiens, assurent
le raccordement du Sentier d’ici 2017, année du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne.

En cette occasion spéciale, notre magnifique Sentier national reliera le Canada et
les Canadiens, servant de cadre naturel pour les célébrations du 150e anniversaire.

L a  C a m p a g n e C h a p i t r e 1 5 0

« J’encourage tous les Canadiens à
faire l’essai du sentier Transcanadien
et de nos parcs nationaux et
sites historiques et à apprécier
réellement ce que le Canada a à
offrir relativement à sa diversité
géographique et culturelle. »

Alan Latourelle,
DG, Parcs Canada



« Le Canada a besoin de visions
d’envergure comme le sentier
Transcanadien. C’est pourquoi
nous avons décidé de contribuer.
Le STC est un excellent moyen de
relier les Canadiens d’un océan
aux deux autres. »

membres du chapitre 150 du stc
Rob et Cheryl McEwen

Photographiés sur la portion
du STC d’Erin (Ontario)

« Le CN et le sentier
Transcanadien relient entre
elles les collectivités à l’échelle
nationale. Nous appuyons la
campagne Chapitre 150 parce
que le STC offrira aux Canadiens
l’occasion d’approfondir l’histoire
de leur pays et de leur terre. »

membre du chapitre 150 du stc
Claude Mongeau

Président-directeur
général du CN

« Presque tous les jours, j’emprunte
le Sentier pour courir ou marcher.
Appuyer le STC est un moyen pour
moi de redonner, de célébrer le
150e anniversaire du Canada et de
faire la promotion d’activités vertes
et d’un mode de vie sain. Nous
pouvons tous en bénéficier! »

membre du chapitre 150 du stc
Robert A. Quartermain

Président, chef de la direction et
directeur de Pretivm

Photographié sur la portion du STC
de Granville Island, à Vancouver

(Colombie-Britannique)



m e m b r e f o n d a t e u r

L’histoire du Canada a été forgée par des
pionniers. Des bâtisseurs de pays. Des individus
partageant une vision commune et des traits de
personnalité avec les fiers Canadiens qui appuient
le sentier Transcanadien aujourd’hui.
En 2011, James Richardson & Sons, Limited, l’une des entreprises familiales
les plus anciennes et les plus respectées du Canada, a versé le premier don d’un
million de dollars dans le cadre de la campagne Chapitre 150 du STC.

Depuis, des dirigeants influents du milieu des affaires et de la philanthropie
ont relevé le défi grâce à leurs contributions uniques et généreuses à la
campagne Chapitre 150.

Ces bâtisseurs de pays des temps modernes forment le cercle de leadership
Chapitre 150, un groupe en expansion continue formé de bienfaiteurs
déterminés à réaliser la vision audacieuse du sentier Transcanadien.

Et maintenant, alors que nous travaillons en vue d’atteindre l’objectif de la
campagne en 2017, nous invitons plus de Canadiens à se rassembler, dans
l’esprit du leadership fondateur de notre pays, en tant que membres du cercle
de leadership Chapitre 150. Aidez-nous à raccorder le Sentier à temps pour le
150e anniversaire du Canada.

Le temps est venu. Joignez-vous à la campagne
Chapitre 150 du STC!

U n e H i s t o i r e  D ’ a s c e n d a n c e

La Fondation Richardson
« Pour raccorder le Sentier d’ici 2017,
nous avons besoin d’engagements
financiers sérieux. Il doit s’agir d’un
réel partenariat entre le secteur
privé, les chefs de file du milieu de la
philanthropie et les gouvernements
fédéral et provinciaux. Il s’agit d’une
initiative où chacun met la main à la
pâte. Les donateurs de la campagne
Chapitre 150 sont de fiers Canadiens
souhaitant s’associer au Sentier.
Ils sont pleinement conscients que
leur investissement apportera une
contribution positive et importante. »
Hartley T. Richardson, O.C., O.M., LL.D.

Co-président,
Fondation du sentier Transcanadien

Fiduciaire, Fondation Richardson
Président, James Richardson & Sons, Limited

Winnipeg, Manitoba



« ...et une fois le sol
tracé, le lieu est sacré. »

« Lorsque je me promène
sur le Sentier, je me sens
simplement Canadien. »

Nick Harris, Fredericton (Nouveau-Brunswick)



Joyau de notre nation, le Sentier appartient à tous
les Canadiens.
L’itinéraire prévu, qui passe à 30 minutes de plus de 80 % des maisons du
Canada, sera utilisé par des millions de marcheurs, de randonneurs, de
cyclistes, de skieurs de fond, de pagayeurs, de cavaliers et de motoneigistes d’un
océan aux deux autres.

Depuis sa création en 1992, le sentier Transcanadien a capté l’imaginaire des
Canadiens. Lorsqu’il sera entièrement raccordé, le Sentier sera un cadeau
durable offert par les Canadiens aux Canadiens, et il y a des moyens significatifs
pour chacun de nous d’appuyer ce grand projet appartenant à notre
patrimoine national.

Outre nos membres du Chapitre 150, le STC peut compter sur des centaines de
milliers de fiers partisans de la base qui, non seulement nous soutiennent par
leurs dons généreux, mais aussi donnent de leur temps pour bâtir et entretenir le
Sentier, qu’ils explorent avec leurs amis et les membres de leur famille.

Soutenu par cet enthousiasme, le STC est sur la bonne voie pour atteindre le
raccordement d’ici 2017, qui permettra à chaque Canadien de profiter du sentier
Transcanadien aujourd’hui et dans les années à venir.

U n e H i s t o i r e  R a c o n t é e P o u r
C h a q u e C a n a d i e n

« Pour certains, le sentier
Transcanadien revêt une
importance symbolique. Toutefois,
le fait que plusieurs personnes
de partout au pays travaillent
ensemble pour tisser des liens plus
solides entre eux est une réalité. »

Shirley Humphries,
de Regina (Saskatchewan),

soutient le STC depuis longtemps et a
marché une distance de 20 kilomètres
du Sentier, une courte section à la fois,
avec son père de 88 ans. Elle prévoit

maintenant franchir toute la portion
saskatchewanaise du Sentier avec son

mari, Greg Lawrence (sur la photo).
« Je suis heureux que le Sentier
comporte des segments accessibles
aux personnes vivant avec un
handicap. Cela reflète l’importance
que nous accordons à bâtir une
société inclusive. »
Champion national du STC
Rick Hansen
Président et chef de la direction,
Fondation Rick Hansen



Saskatchewan

Territoires du
Nord-Ouest Nunavut

Yukon
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Yellowknife

Victoria

Colombie-
Britannique

Kilomètre zéro, nord

Kilomètre zéro, ouest



Québec

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle-
Écosse

Île-du-Prince-
Édouard

St. John’s

Halifax

Ottawa

Iqaluit

Toronto

Fredericton

Charlottetown

Québec

L a  Vi s i o n  A u d a c i e u s e D u  S e n t i e r T r a n s c a n a d i e n

Kilomètre zéro, est

2017

75 000 000 $

3océans1000
collectivités

400
groupes de sentiers locaux

24 000
kilomètres

13provinces
et territoires

L a l i g n e d ’ a r r i v é e :

O b j e c t i f d e  l a c a m pa g n e :





U n  G e s t e C o n c r e t

« Le sentier Transcanadien
cristallise l’édification d’un pays
fort et nous sommes fiers de
contribuer à un projet qui unifie
les collectivités à l’échelle du
Canada. »

membre du chapitre 150 du stc
Don Lindsay

Président et chef de la direction,
Teck Resources Limited,

dont le don d’un million de dollars
a aidé à faciliter le raccordement

du sentier Transcanadien dans
certaines zones de la région britanno-

colombienne de Kootenay, où plusieurs
employés de Teck travaillent et vivent.

« Maintenant que le STC est
achevé à l’Î.-P.-É., des gens du
monde entier pourront profiter
de ce coin ravissant du Canada,
et cela, à un rythme détendu;
ses plages, ses lieux historiques
et ses autres attractions seront à
distance de marche ou accessibles
en vélo. »

membre du chapitre 150 du stc
Mme Nancy Baron

Fiduciaire, Fondation
W. Garfield Weston,

dont le don d’un million de dollars
a permis de raccorder la portion

finale du Sentier à l’Î.-P.-É.

« Même une courte marche
sur un sentier vous rafraîchira
l’esprit et vous vous sentirez
plus en santé et plus conscient
de ce qui vous entoure. Si vous
marchez accompagné d’un ami,
votre relation en sera modifiée;
les liens seront plus profonds et
significatifs. »

membre du chapitre 150 du stc
Jack Cockwell

Président de la Brookfield
Asset Management,

en partenariat avec Tim Price et la
Fondation Brookfield afin de remettre

un don de 500 000 $ visant à raccorder
le STC dans le sud de l’Ontario.

k



« J’ai toujours aimé les sentiers.
Pouvoir se promener dans la nature
sans avoir à se frayer un chemin –
donc en ne perturbant pas la flore
ou la faune – et de savourer la joie
et la beauté de la nature, à l’écart
de notre monde de machines, est un
cadeau pour tous les Canadiens. »

Champion national du STC
Robert Bateman

Artiste et naturaliste

« Je suis fier d’être Canadien.
Pour avoir maintes et maintes
fois traversé notre pays, je peux
dire que je suis ravi de participer
au développement du sentier
Transcanadien. Vu de l’espace, le
Canada offre une perspective à la
fois rare et merveilleuse, surtout
lorsque l’on sait qu’il est possible
d’en faire l’expérience à pied, de voir
tout cela de près et de le partager
avec les autres. »

Champion national du STC
Colonel Chris Hadfield

Astronaute et professeur

« Mon père aurait été ravi de
voir ce Sentier. Dès qu’il avait un
moment libre, ce qui était rare,
il le passait à faire des activités à
l’extérieur avec nous, ses six enfants.
Je salue les efforts de tous ceux
qui se sont engagés dans ce projet
extraordinaire. Une raison de plus
d’être fier d’être Canadien. »

Championne nationale du STC
Anne Murray

Chanteuse et écrivainePhoto : Birgit Freybe Bateman

Champions Nationaux Du STC



Le sentier Transcanadien travaille étroitement
avec des intervenants clés et des partenaires
dévoués afin de s’assurer d’atteindre l’objectif de
raccorder le Sentier d’ici 2017. Nous sommes fiers
de compter sur :

Des partenariats solides et motivés avec 13 organisations
provinciales et territoriales et près de 400 groupes de sentiers
locaux sur place

Un financement de contrepartie de 25 millions de dollars du
gouvernement du Canada afin d’aider à bâtir le Sentier et à en
faire la promotion

Un soutien financier d’un nombre croissant de généreux
membres du Chapitre 150

Des membres du conseil dévoués et passionnés à l’idée de
connecter le Canada et les Canadiens d’ici 2017

Un plan de raccordement du Sentier qui présente la stratégie
pour relier le Sentier d’ici 2017 et les coûts estimés

Un soutien médiatique national

Un nombre croissant de Canadiens renommés qui apportent
leur soutien au STC en étant des Champions nationaux

Un plan d’organisation s’étendant sur plusieurs années, visant
à atteindre la vision de 2017 et à célébrer le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne sur le sentier Transcanadien

T r ava i l l e r E n s e m b l e D ’ u n O c é a n A u x D e u x A u t r e s

Nos partenaires
provinciaux et
territoriaux
Trails BC et d’autres
organisations communautaires
du Sentier

Alberta TrailNet

Saskatchewan Vision 2017
Trail Committee

Sentiers Manitoba

Sentier Transcanadien Ontario

Conseil québécois du sentier
Transcanadien

Conseil Sentiers Nouveau-
Brunswick Inc.

Nova Scotia Trails Federation

Island Trails (Î.-P.-É.)

Newfoundland T’Railway
Council

Klondike Snowmobile
Association (Yukon)

NWT Recreation and Parks
Association

Nunavut Parks and
Special Places



Sentier Transcanadien, à Kananaskis Country (Alberta)
Photo : Andrew Penner



En appuyant la campagne Chapitre 150,
non seulement vous aidez à raccorder notre
Sentier national, mais vous fournissez
également des avantages immédiats et
significatifs aux Canadiens :

Le STC est enraciné dans le cœur et l’esprit de la
population; il s’agit d’un cadeau des Canadiens aux
Canadiens, qui constitue un héritage national faisant la
promotion de l’unité.

Le STC est une destination de choix à l’échelle nationale et
internationale où nous pouvons en apprendre davantage
à propos de notre terre, de notre histoire, de notre
environnement et de notre patrimoine.

Le STC donne aux amis et familles la possibilité de
passer du temps ensemble à l’extérieur et d’explorer nos
magnifiques paysages en toute sécurité.

Le STC favorise un mode de vie actif et un contact avec
la nature, qui contribuent au bien-être physique et mental
des Canadiens.

L e s Ava n t a g e s D u r a b l e s D u  S e n t i e r T r a n s c a n a d i e n

« Le Sentier est un trésor national
pour tous les Canadiens. C’est un
moyen facile de découvrir notre
paysage et notre patrimoine,
tout en restant en santé. La
création de ce Sentier soutient
également d’importantes valeurs
sociales, comme le bénévolat,
la collaboration et le respect de
l’environnement. »

Mme Laureen Harper
Présidente d’honneur de la

campagne du STC



400
25 000 000 $

13
1000collectivités



L’équipe de la campagne Chapitre 150 s’évertue
à réaliser le rêve d’un STC entièrement
raccordé, grâce au soutien enthousiaste de
chefs de file influents du milieu des affaires
et de la philanthropie, de tous les paliers de
gouvernement et de chaque Canadien. Notre
vision consiste à :

Célébrer le passage du sentier Transcanadien à l’histoire
comme le sentier récréatif le plus long et le plus majestueux
au monde.

Offrir aux Canadiens un contexte national pour découvrir notre
histoire, explorer notre diversité géographique et humaine et
renouer avec notre sentiment d’appartenance.

Contribuer de façon durable à l’économie des collectivités, des
régions et du pays.

Être reconnu comme la première destination nationale favorisant
une bonne condition physique et un mode de vie sain et actif, dans
un environnement sécuritaire et à un coût abordable.

Insuffler un esprit de solidarité et de fierté, reliant les Canadiens
d’un océan aux deux autres en tant que gardiens de leur sentier
national pour les générations de demain.

Devenir la destination de choix pour observer la beauté
somptueuse et pure de la nature canadienne et la riche culture
de nos habitants et de leur milieu de vie.

N o t r e  V i s i o n

« Les principes de base du sentier
Transcanadien sont le sentiment
d’appartenance, la participation,
l’action et la collectivité. Le
Sentier est un héritage national
et durable qui enrichira la
vie des générations futures de
Canadiens. »

Paul LaBarge, LL.B., LL.M.
Président et membre fondateur

Sentier Transcanadien





Le sentier Transcanadien est un reflet tangible de
ce qui fait du Canada un grand pays : l’étendue
et la diversité de ses paysages, la résilience et la
détermination de ses habitants, sa culture de
respect et de collaboration.
Alors que le 150e anniversaire de la nation approche, les Canadiens de partout
reprennent contact avec leur identité nationale, notre Sentier national en étant
le symbole par excellence.

Le Sentier jouit d’un très large soutien de donateurs privés, d’entreprises,
de fondations, de philanthropes et de tous les paliers de gouvernement.
L’engouement prend de l’ampleur, stimulé par l’enthousiasme croissant
devant l’importance que revêtira le Sentier à l’occasion des célébrations de
l’anniversaire de 2017 du Canada.

Nous souhaitons tous améliorer le monde et ajouter plus de sens à une vie bien
remplie. Nous vous invitons à jouer votre rôle.

C r é e r U n  H é r i t a g e C a n a d i e n

« Le sentier Transcanadien
favorise le bien-être et des
modes de déplacement qui ont
une empreinte carbone nulle. Il
encourage les gens à pratiquer
des activités de plein air et à
découvrir la beauté de la nature,
en plus d’être un formidable
symbole de l’unité canadienne. »

membre du chapitre 150 du stc
Ross Beaty

Photographié sur la portion du STC de
Stanley Park, à Vancouver

(Colombie-Britannique)

Joignez-vous à la campagne Chapitre 150 du sentier
Transcanadien. Avec votre don spécial, vous
contribuerez à créer un héritage canadien.
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En couverture :
Ce stylo-plume porte en inscription le nom de « Lord Dufferin », troisième gouverneur général du Canada (1872-1878).

Il appartenait à une famille de Calgary dont les ancêtres étaient liés aux politiciens ayant occupé la scène fédérale au cours
des années 1870 à 1890. Lord Dufferin a redéfini le rôle du gouverneur général en cherchant des moyens de relier les

Canadiens de partout au pays. Maîtrisant l’anglais et le français, il devint connu pour son charme et son hospitalité.
Il visita chaque province canadienne au cours de son mandat.

Collection du Musée Glenbow C-14151 A-B

sentier.ca

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
La Campagne Chapitre 150 du STC

Sentier Transcanadien/Trans Canada Trail
321, rue de la Commune Ouest, bureau 300,

Montréal (Québec) H2Y 2E1
1 800 465-3636

No d’orga n ism e de bien fa isa nce en r egistr é 829708403R R0001
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