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Mathieu est un ingénieur en construction qui compte à son actif plus de 15 années d’expérience en  
conception, construction, gestion et mise en service d’infrastructures urbaines, rurales et industrielles  
à visées environnementales.

En défenseur du développement durable, il a cultivé une forte expérience technique dans les domaines  
du sol, de l’eau et de l’air, ainsi que dans la gestion des matières résiduelles. Il a travaillé à la construction 
de plusieurs routes, d’usines de compostage, de centres de recyclage et de nombreux autres projets liés 
au traitement et à la gestion des déchets. Il a aussi participé à la réhabilitation de sites contaminés, princi-
palement ceux d’anciennes mines.

Guidé par son expérience en durabilité, Mathieu dirige une équipe passionnée composée de gestionnaires 
du Développement du Sentier et de professionnels de la Signalisation qui travaillent à l’amélioration du 
Grand Sentier du Canada et s’impliquent auprès de communautés d’un océan aux deux autres – non 
seulement par le biais de programmes de financement, mais également par l’implantation et la direction 
de projets qui mettent l’accent sur l’inclusion, la sécurité et le transport actif.

L’horaire de Mathieu est chargé! Il siège présentement au conseil de Sentiers Sherbrooke – un organisme 
sans but lucratif qui travaille au développement, à l’entretien et à la promotion de sentiers de vélo de  
montagne dans la région de l’Estrie, au Québec – et réussit pourtant à trouver le temps de faire du vélo  
de montagne l’été, puis du ski alpin et du «fat bike» en Estrie l’hiver.

Mathieu s’est joint à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2017.

MATHIEU ROY
Vice-président, Développement et gestion du Sentier

Toute jeune, Trisha savait déjà qu’elle voudrait plus tard évoluer dans un domaine professionnel relié au 
plein air et aux loisirs. Sachant que les activités extérieures favorisent la santé physique et mentale de 
tous et qu’elles rassemblent les gens, elle travaille aujourd’hui auprès d’intervenants et de partenaires de 
STC sur des initiatives et projets spéciaux visant à assurer que Le Grand Sentier du Canada puisse offrir 
l’expérience en plein air la plus agréable possible.

Dans ses temps libres, elle adore jardiner, courir sur les sentiers, faire du vélo, marcher et lire. Son site 
préféré sur Le Grand Sentier est celui de la sculpture A-maze-ing Laughter dans English Bay, à Vancouver, 
qu’elle trouve justement… «amazing» !

Trisha s’est jointe à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2014.

TRISH KAPLAN
Gestionnaire du Développement du Sentier, régions de l’ouest et du nord du Canada



La raison pour laquelle Kristen s’est impliquée dans le développement du Grand Sentier du Canada est 
simple: elle croit que nous devrions tous passer plus de temps dans la nature. À ses yeux, Le Grand Sentier 
donne à chacun de nous l’opportunité de se mettre en phase avec la beauté naturelle du Canada tout en 
nous guidant dans l’aventure commune qui mène à la réconciliation.

Kristen adore les sentiers qui revêtent un sens historique particulier, ce qui explique sa passion pour  
son travail sur un excitant nouveau projet avec la Nation crie de Beardy’s et Okemasis. Lorsqu’elle sera 
complétée, cette ambitieuse nouvelle section du Sentier proposera une expérience de sentier dans un 
corridor vert présentant l’histoire des Cris et des Métis de la région, et offrira un lien entre Batoche,  
le parc provincial Fort Carlton et le parc patrimonial Wanuskewin, près de Saskatoon.

Passer du temps sur le Sentier avec sa petite-fille est l’une des activités dans lesquelles Kristen préfère 
investir son temps libre, tout comme le camping sauvage en famille, et la motoneige en saison froide. 
Lorsqu’elle n’est pas dehors à explorer la nature, on la trouve à lire un bon livre.

Kristen s’est jointe à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2013.

KRISTEN GABORA
Gestionnaire du Développement du Sentier, région du centre du Canada

Pour Michael, le plus grand avantage de travailler à Sentier Transcanadien est d’avoir l’occasion de  
participer à l’amélioration des collectivités dans tout l’est du Canada. En soutenant des groupes qui  
œuvrent pour améliorer le Sentier en Ontario, au Québec et dans la région de l’Atlantique, Michael  
considère qu’il a toujours de nouveaux projets excitants sur lesquels travailler ainsi que des opportunités 
de faire une différence.

Avec les autres membres de l’équipe du Sentier, Michael travaille également sur des projets stratégiques 
pour accroître la qualité et la sécurité du Sentier à l’échelle du Canada.

Détenteur d’un baccalauréat en Études environnementales de l’université York, Michael bénéficie de  
15 années d’expérience en gestion de projet et de territoire, et a travaillé pour l’Office de protection de la 
nature de Toronto et de la région (TRCA).

En dehors de ses heures de travail, on le trouve régulièrement en randonnée ou en excursion à vélo avec 
ses deux filles quand il fait beau et, lorsqu’il pleut, à plancher sur des projets d’art et à jouer à des jeux avec 
elles.

Michael s’est joint à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2014.

MICHAEL GOODYEAR
Gestionnaire du Développement du Sentier, région de l’est du Canada



Puisque Heidi se considère elle-même comme une émule de Martha Stewart, il est tout naturel que notre 
gestionnaire nationale de la Signalisation accorde temps et énergie à superviser la conception, l’implanta-
tion et le financement des projets de signalisation sur Le Grand Sentier à l’échelle du pays!

Avec 30 ans d’expérience dans l’industrie de la signalisation, Heidi bénéficie d’un intéressant bagage 
auprès de compagnies nationales comme Loblaws, et de corporations internationales telles que Shell 
International et Rio Tinto Alcan. Sa vaste connaissance de la conception de signalisation et de la gestion 
de projets lui permet de voir à la coordination et à l’exécution des projets de signalisation du Sentier avec 
efficacité.

C’est dans ses temps libres que son côté «Martha Stewart» se révèle: Heidi adore cuisiner, décorer,  
peindre et passer du temps en famille. Quand elle ne se trouve pas dans son studio à donner vie à ses 
acryliques ou dans sa cuisine à tester une nouvelle recette, on peut la trouver à explorer le sentier  
Waterfront ou le sentier ferroviaire de Hamilton à Brantford, en Ontario, avec son partenaire de vie, Patrick. 
Il arrive même qu’on l’aperçoive déguster une crème glacée au quai no 4… puis monter les Sherman Stairs 
immédiatement après, histoire d’utiliser toute cette énergie!

Heidi s’est jointe à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2015.

HEIDI TILLMANNS
Gestionnaire nationale de la Signalisation

Passionnée de l’utilisation environnementale du territoire et engagée dans une approche intégrée visant 
l’atteinte d’un équilibre durable entre le développement et la préservation, Chantelle aide les groupes de 
sentiers à réaliser et à atteindre leurs objectifs, tant quant à leurs sentiers qu’à la signalisation de ceux-ci.

Tout en développant ce qui est devenu une populaire destination récréative dans Whitecourt, que les 
Albertains appellent désormais Hard Luck Canyon, Chantelle a travaillé de pair avec une équipe pour créer 
une opportunité de loisirs dont tous peuvent profiter. Aujourd’hui, elle se sert à STC des connaissances 
acquises dans le cadre de ce projet pour créer et approfondir des liens avec des gens passionnés pour 
améliorer Le Grand Sentier d’un océan aux deux autres.

Les meilleurs souvenirs d’enfance de Chantelle sont ceux de ses randonnées à vélo sur le sentier  
Athabasca Landing, en Alberta centrale, où elle a grandi. Elle demeure maintenant dans le nord de la  
Colombie-Britannique, où elle prend plaisir à explorer la beauté nordique du Canada ; elle espère pouvoir 
découvrir, avec ses deux chiens et son époux, encore davantage de sections nordiques du Sentier  
éventuellement.

Chantelle s’est jointe à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2019.

CHANTELLE KILBOURN
Coordonnatrice du Sentier et de la Signalisation, régions de l’ouest et du nord du Canada



Angela a travaillé comme architecte-paysagiste pendant plusieurs années, ce qui l’a amenée à  
s’impliquer dans tous les aspects de la conception de paysages et à collaborer à l’élaboration de parcs, 
de sentiers et de projets interprétatifs municipaux et fédéraux, ainsi qu’à leur implantation, notamment 
pour le parc panoramique Grand-Pré UNESCO, le parc historique McMaster Mill et le parc de l’horloge 
du village de Wolfville. Voilà qui mène tout naturellement à son rôle à STC, où elle offre du soutien à des 
groupes de sentiers locaux pendant les processus d’implantation de leur sentier ou d’amélioration de la 
signalisation sur ceux-ci.

Dans ses temps libres, Angela aime s’occuper de son jardin à la maison, passer du temps avec ses  
petits-enfants, lire, cuisiner ou entretenir la maison. Elle adore explorer le Sentier à partir de sa propre 
cour arrière, c’est-à-dire faire du vélo sur les sentiers Salt Marsh ou Cobequid, en Nouvelle-Écosse.

Angela s’est jointe à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2015.

ANGELA MORIN
Coordonnatrice du Sentier et de la Signalisation, région de l’est du Canada

Charles-André a un faible pour les cartes, les ordinateurs et la programmation. Il détient une maîtrise en 
Sciences de l’environnement et de l’information géographique, et connaît les logiciels de cartographie et 
de base données tels qu’ArcGIS, PostgreSQL et ACCESS comme le fond de sa poche, tout comme il sait 
manier l’art complexe des langages de programmation, dont Python, JavaScript, Java et Visual Basic.

Tout cela pour dire qu’il est littéralement notre gourou des bases de données. Au cours des 10 dernières 
années, il s’est impliqué dans la cartographie du Grand Sentier d’un océan aux deux autres, ainsi que dans 
la gestion de l’exécution de Salesforce et le suivi des projets en cours du Sentier.

Lorsqu’il ne travaille pas, Charles-André adore pratiquer des sports (hockey et tennis), jouer de la guitare, 
jouer avec ses enfants, regarder des tonnes de films et de séries… et, bien sûr, pédaler sur sa section du 
Sentier: Le P’tit Train du Nord.

Charles-André s’est joint à l’équipe de Sentier Transcanadien en 2007.

CHARLES-ANDRÉ ROY
Gestionnaire, Systèmes d’informations géographiques


