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Le sentier Transcanadien est décoré de la prestigieuse 
médaille d’or de la Société géographique royale du Canada 

 
L’organisation nationale sans but lucratif reçoit cet honneur 

pour avoir raccordé le plus long sentier récréatif multi-usages du monde 
 

 
Ottawa, 1er novembre 2018 – Le sentier Transcanadien (STC) a été décoré de la prestigieuse médaille 
d’or de la Société géographique royale du Canada (SGRC), qui souligne ainsi l’accomplissement que 
constitue le raccordement du Grand Sentier – le plus long sentier récréatif multi-usages du monde. 
 
Le STC a reçu sa médaille au dîner annuel du Collège des fellows de la Société, en reconnaissance du 
raccordement du Grand Sentier et de son potentiel dans la promotion de la géographie et du patrimoine 
du Canada. À titre de récipiendaire de la médaille d’or de la SGRC, le STC figure maintenant aux côtés 
des gens notables qui en ont été décorés dans le passé – y compris Margaret Atwood, Gordon Lightfoot, 
Sir David Attenborough et l’ancien premier ministre John Turner –, ainsi que d’organisations réputées 
telles que Parcs Canada et l’Agence spatiale canadienne. 
 
S’étendant de St. John’s, à Terre-Neuve, jusqu’à Victoria, en Colombie-Britannique, Le Grand Sentier est 
une fenêtre ouverte sur la beauté naturelle, la riche histoire et l’esprit d’aventure de nos territoires et 
de nos peuples. Ce sentier qui, en 1992, était le rêve audacieux d’un groupe de visionnaires amoureux 
de la patrie, a pris forme pour devenir le Sentier que l’on connaît aujourd’hui et qui traverse le Canada 
d’un océan aux deux autres. 

Après 25 ans d’efforts ininterrompus au sein de certaines des régions géographiques les plus exigeantes 
du monde, le Sentier a été raccordé dans tout le Canada en 2017. Le STC continue d’amasser des fonds 
pour les projets en cours qui sont mis en œuvre à l’échelle du pays. 

« L’histoire du Grand Sentier en est une de collaboration, et nous éprouvons une profonde 
reconnaissance envers tous nos partenaires, bénévoles et donateurs de partout au pays, sans qui ce rêve 
n’aurait pu se matérialiser, a déclaré Valerie Pringle, présidente de la Fondation du STC et membre de 
la SGRC. Sans leur incroyable générosité et leur travail acharné, Le Grand Sentier n’existerait tout 
simplement pas. » 

« De tout ce que j’ai accompli au cours de ma vie – à l’exception de ma famille, bien entendu – , rien ne 
me rend aussi fière que d’avoir participé à la création du Grand Sentier, a-t-elle ajouté. Je deviens 
euphorique à la seule pensée que, désormais, ce Sentier existe bel et bien, et j’encourage tout le monde à 
mettre le nez dehors pour venir en profiter! » 



 
 
 

 
« Plusieurs considèrent Le Grand Sentier comme l’équivalent contemporain du rêve national, en ce qu’il 
raccorde des millions de Canadiens et les expose à notre patrimoine naturel et à notre remarquable 
géographie, ainsi qu’à de nouvelles rencontres chez des peuples et des communautés qui leur étaient 
jusqu’ici inconnus, a expliqué John Geiger, PDG de la SGRC.  
 
« La médaille d’or que nous recevons cette année reconnaît le travail des fondateurs, des leaders, des 
pionniers et des bâtisseurs de sentier qui ont contribué à ce projet hautement audacieux. » 
 
La présentation de ce prix coïncidait également avec la conclusion de la Chasse au trésor du Grand 
Sentier, qui invitait les amateurs de plein air de partout au pays à se rendre sur leur section locale du 
Sentier pour y trouver des prix convoités. Des centaines de Canadiens ont pris part à ce concours 
national, dont l’organisation avait été menée grâce au soutien de la SGRC. 
 
Étaient également présents au dîner annuel, parmi les autres récipiendaires de la médaille d’or de la 
SGRC, les créateurs de l’Indigenous Peoples Atlas of Canada, publié par la SGRC en 2018. 
 
Le STC est profondément reconnaissant pour cet honneur reçu de la SGRC, et il entend poursuivre son 
travail d’amélioration de notre sentier national pour des générations à venir. 
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Le Grand Sentier par Le sentier Transcanadien 

En s’étendant sur plus de 24 000 kilomètres et en reliant les communautés et paysages diversifiés du 
Canada, Le Grand Sentier est devenu le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde. 
L’atteinte de cet objectif titanesque, qui a nécessité 25 ans, a été rendue possible grâce à l’implication 
de nos partenaires, donateurs et bénévoles, ainsi qu’au soutien des gouvernements de tous les niveaux. 

Dorénavant, notre mission sera de poursuivre notre travail d’optimisation et d’amélioration du Grand 
Sentier. Multiplier les opportunités d’aventures en ajoutant de nouveaux segments et boucles au 
Sentier, convertir encore plus de voies routières en voies vertes, rendre le Sentier plus accessible,et 
financer les réparations d’urgence font partie de notre plan d’action. Nous entendons favoriser le 
développement et l’utilisation du Grand Sentier en poursuivant nos efforts de financement et en 
continuant à entretenir de précieuses relations avec les amateurs et partenaires du Sentier partout au 
pays. 
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