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Un homme d’Halifax remporte le grand prix 

de la Chasse au Trésor du Grand Sentier 

Au-delà de 8 000 inscriptions ont été enregistrées au cours des huit semaines 

de la Chasse au trésor du Grand Sentier 

 
 

Quand il a décidé de quitter Toronto pour aller rejoindre sa copine et s’installer à Halifax, Patrick 

Klein-Horsman était conscient de la chance qu’il avait d’avoir trouvé l’amour. Remporter le 

grand prix de la Chasse au trésor du Grand Sentier, par contre, s’est révélé pour lui un élément 

de chance complètement inattendu ! 

Patrick et sa copine, Teanna Sparks, ont décidé de partir à la recherche du coffre au trésor #42 

à Halifax, sur Le Grand Sentier du Canada, en compagnie de leurs chiens Koda et Keilah. C’est 

au bord de l’eau, dans un petit jardin de Halifax, qu’ils ont fait l’heureuse découverte… à 

l’endroit même où ils s’étaient rendus lors de leur première sortie ensemble ! 

C’est dans ce décor parfait qu’a débuté l’incroyable aventure qui les a menés à la conquête du 

grand prix. Au total, Patrick a déniché cinq coffres au trésor, ce qui lui a permis de se qualifier 

comme superutilisateur de la Chasse au trésor. 

Le prix qu’a remporté Patrick est un véritable trésor; il comprend une croisière d’expédition de 

One Ocean Expeditions sur la côte de Terre-Neuve, des cartes-cadeaux échangeables contre 

deux paires de bottes de KEEN Footwear, un appareil-photo Nikon COOLPIX, un appareil de 

messagerie bidirectionnelle SPOT X, un laissez-passer Découverte de Parcs Canada et un 

approvisionnement d’un an en barres CLIF Bars. La valeur totale du prix est estimée à plus de 

18 000 $ – un butin digne du légendaire trésor enfoui à l’île d’Oak par le capitaine Kidd ! 

« Je n’en reviens pas d’avoir gagné ! Ma copine et moi-même avons vraiment très hâte de faire 

ce voyage, dit Patrick. Ça sera une occasion pour nous de se rapprocher l’un de l’autre et de 

passer du temps ensemble, tout en visitant une partie du Canada que nous n’avons jamais eu 

l’opportunité de voir auparavant. » 

Cette année, la Chasse au trésor s’est ouverte le 19 juin et a rapidement conquis l’imaginaire 

des jeunes familles, des amateurs de plein air et des géocacheurs à l’échelle du pays. Au cours 

de la période de huit semaines du concours, des milliers de Canadiens se sont rendus sur le 

Sentier et ont déniché des coffres au trésor ; plus de 8 000 inscriptions ont été enregistrées 

avant la fermeture de la Chasse au trésor, le 18 août. 

« Nous sommes ravis pour Patrick et pour tous ceux qui sont partis à l’aventure sur Le Grand 

Sentier du Canada pour profiter de la Chasse au trésor de cette année », a déclaré Jérémie 

Gabourg, vice-président des Communications et Marketing de STC. 



« Nos attentes étaient élevées pour la Chasse de cette année, mais elles ont néanmoins été 

dépassées ; au-delà de 8 000 participations ont été entrées, et presque 400 participants ont 

trouvé 5 coffres au trésor ou plus, a ajouté M. Gabourg. Un tel niveau d’engagement et 

d’appartenance face à notre sentier national est précisément ce qui est fantastique à propos de 

celui-ci, et le monde entier doit en entendre parler ! » 

Peut-être un autre clin d’œil du destin, la gagnante du grand prix de la Chasse de l’an dernier 

était également de la région d’Halifax ; en effet, Janet Shellnutt avait été déclarée grande 

gagnante après avoir trouvé un coffre au trésor seulement quelques jours avant la date de 

fermeture du concours de 2018. 

Dans l’édition de cette année, les chasseurs de trésors avaient également la chance d’accéder 

au titre de « superutilisateur » s’ils dénichaient cinq coffres au trésor ou davantage. Gina 

Anderson, une chasseuse de trésors et maman du Yukon, a remporté le très convoité prix du 

superutilisateur après avoir débusqué 93 coffres au trésor dans plusieurs provinces et 

territoires. Suivant de près, Martin Csomor, de Colombie-Britannique, a quant à lui mis la main 

sur plus de 80 coffres. 

« Les Canadiens ont été très nombreux à explorer le Grand Sentier cet été à la recherche de 

fabuleux prix, à l’occasion de cette deuxième année de la chasse au trésor, affirme John 

Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada.  

Félicitations à Patrick, notre heureux gagnant du grand prix, qui profitera d’une expérience 

exceptionnelle sur la côte Est du Canada l’été prochain, offerte par One Ocean Expeditions. » 

À la suite du fracassant succès de la Chasse au trésor de cette année, STC et Canadian 

Geographic ne cachent pas leur empressement à planifier la prochaine mouture de la Chasse 

au trésor pour 2020. 

STC et Canadian Geographic souhaitent exprimer leur reconnaissance face au soutien des 

commanditaires suivants : One Ocean Expeditions, Quench Trip Design,  KEEN 

Footwear, Nikon Canada, Clif Bar & Company, la Monnaie royale canadienne, SPOT Satellite 

GPS Messenger, Parcs Canada et The Globe and Mail. 
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