
 
 

  
EMBARGO JUSQU’AU 19 JUIN 2019 

AVIS AUX MÉDIAS 
La Chasse au trésor du Grand Sentier est de retour ! À la suite du succès de l’événement pancanadien de 
l’an dernier, Sentier Transcanadien (STC) et Canadian Geographic font à nouveau équipe pour inviter les 
Canadiens à découvrir des trésors sur Le Grand Sentier du Canada. 

Cette chasse au trésor, la plus vaste du genre au Canada, débutera le mercredi 19 juin et prendra fin le 
dimanche 18 août. 

Pour l’édition 2019, 200 caches au trésor attendent impatiemment leur découverte sur Le Grand Sentier et 
sont disséminées dans chaque province et territoire. Tout aventurier qui trouve un coffre au trésor et s’inscrit 
au concours aura la chance de gagner d’incroyables prix. 

Pour participer: 

- Trouvez un coffre au trésor sur le Sentier 
- Faites une photo du coffre, ou un selfie avec celui-ci, à l’endroit où vous l’avez trouvé 
- Réclamez votre prix en inscrivant le code indiqué sur le coffre au TheGreatTrailTreasureHunt.ca 
- Une fois votre inscription complétée, vous courez la chance de gagner l’un des 200 prix extraordinaires 

offerts à l’occasion de tirages hebdomadaires, ainsi que le grand prix qui sera attribué par tirage ! 

L’emplacement de chaque cache sera révélé sur le site Internet au moment de l’ouverture de la Chasse au 
trésor, le 19 juin 2019. Consultez TheGreatTrailTreasureHunt.ca pour planifier votre aventure, et partez à la 
chasse ! 

Des entrevues pré-événementielles peuvent être accordées avant le 19 juin, à condition que leur 
contenu ne soit pas publié ou diffusé avant le 19 juin. Le détail complet de l’événement sera envoyé 
aux médias à cette date. 
 

PERSONNES-RESSOURCES : 
 

Jane O’Faherty 
Relationniste, Sentier Transcanadien 
514-603-5202 
jofaherty@tctrail.ca 
 

Deb Chapman 
Gestionnaire des Communications, Société 
géographique royale du Canada 
613-299-8995 
chapman@rcgs.org 

https://thegreattrailtreasurehunt.ca/
mailto:jofaherty@tctrail.ca
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CONTEXTE : 

S’étendant sur plus de 24 000 kilomètres et traversant les cultures et paysages diversifiés du 
Canada, Le Grand Sentier est le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde. 
Grâce à l’important soutien de nos partenaires, donateurs et bénévoles, ainsi qu’à celui de tous 
les paliers de gouvernement, Le Grand Sentier raccorde plus de 15 000 communautés d’un 
océan aux deux autres, et 80 % des Canadiens vivent à 30 minutes ou moins d’une section du 
Sentier. 

La mission de Sentier Transcanadien est maintenant de poursuivre son travail d’optimisation et 
d’amélioration du Sentier. Ceci comprend le développement de nouvelles sections du Sentier 
pour offrir davantage d’aventures, la conversion de voies routières intérimaires en voies vertes, 
l’aménagement du Sentier pour le rendre plus accessible, le financement de travaux de 
réparation urgents, ainsi que la consolidation de nos relations avec les communautés 
autochtones. Nous entendons promouvoir et contribuer au développement et à l’utilisation du 
Grand Sentier en sollicitant les appuis et en continuant à entretenir de précieuses relations avec 
les amateurs et partenaires du Sentier partout au pays. 

 

 

 


