POCHETTE DE PRESSE

Vous cherchez quelque chose de grand à écrire?

LE GRAND SENTIER DU CANADA / À PROPOS DE NOUS

DÉCOUVREZ
de grands horizons

LE SENTIER EN CHIFFRES
Raccordé par des corridors verts, des
voies routières et des voies maritimes, Le
Grand Sentier du Canada est le plus long
réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde. Que l’on voyage vers
l’est, l’ouest, le nord ou le sud, Le Grand
Sentier, créé par Sentier Transcanadien
(STC), nous offre la beauté de la nature, la
richesse de l’histoire et le caractère aventurier de notre territoire et des peuples
qui y évoluent.
Le 26 août 2017, le raccordement du
Grand Sentier a été complété d’un océan
aux deux autres. Mais notre aventure n’est
pas terminée pour autant; elle ne fait que
commencer!
Dans les années qui viennent, STC
poursuivra son travail d’amélioration

et de préservation du Sentier pour
les générations futures. Ceci implique
l’ajout de nouvelles sections au Sentier,
la conversion de voies routières intérimaires en corridors verts, l’accroissement
de l’accessibilité du Sentier et le financement de travaux de réparation urgents.
Parallèlement, nous renforcerons nos
relations avec les communautés Inuites
et des Premières Nations, et travaillerons
en partenariat avec elles afin de faire
connaître leurs histoires et leur patrimoine.
STC est un organisme à but non lucratif
et dépend entièrement de la générosité
des donateurs particuliers et corporatifs,
ainsi que de celle de tous les paliers de
gouvernement.
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Plus de

27 000
kilomètres sur la terre
ferme et sur l’eau
Plus de

15 000

communautés
raccordées par
le Sentier

80
%
des Canadiens
demeurent à 30 minutes
ou moins d’une section
du Sentier

Canada

d’un océan
aux deux autres

À PROPOS DE NOUS
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LE GRAND SENTIER DU CANADA / INSPIRATION

EXPLOREZ

de grands espaces

MANITOBA
Le Manitoba présente des surfaces rocheuses
exposées et des espèces animales caractéristiques de la taïga; il est une contrée de bisons
et d’ours, de champs et de forêts, de bordées
de neige et de soleil d’été.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Bien que l’œuvre Anne… la maison aux pignons
verts demeure à ce jour l’attraction touristique la plus populaire de l’île, le sentier de la
Confédération gagne du terrain. Des gens de
partout au monde viennent ici pour en faire
l’expérience.

QUÉBEC
Le P’tit Train du Nord, un parc linéaire construit
sur le tracé d’un ancien chemin de fer, est l’un des
plus beaux sentiers du Québec. Ouverte à l’année,
cette section du Grand Sentier offre l’opportunité
d’explorer les Laurentides et d’y respirer un air pur
aux effluves de conifères.

Plus d’inspiration à TheGreatTrail.ca/fr/travel
INSPIRATION
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LE GRAND SENTIER DU CANADA / VISUELS ET COORDONNÉES DE CONTACT

SAVOUREZ

de grands moments

BESOIN DE PHOTOS?
Accédez à une variété de photos libres
de droits par le biais de ce lien Dropbox.
Remarque: si vous souhaitez utiliser des
images à des fins commerciales (dans un livre
que vous entendez vendre, par exemple), prière
de communiquer directement avec notre équipe
en charge des médias.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Vous pouvez par ailleurs communiquer avec
n’importe lequel des membres de notre équipe
en envoyant un courriel à media@tctrail.ca.

SUIVEZ LE SENTIER
@LeGrandSentier
@TheGreatTrail

Plus de détails à TheGreatTrail.ca/fr/media
VISUELS ET COORDONNÉES DE CONTACT
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