
Demeurer actif et en 
sécurité sur le Sentier
Nous vous apprécions grandement, nouveaux 
donateurs et donateurs de longue date, pour votre 
participation à l’entretien et à l’amélioration du 
Sentier dans le difficile contexte que cette année 
nous a réservé. Plus que jamais, les Canadiens se 
sont tournés vers l’extérieur pour pouvoir entrete-
nir leurs liens avec leurs êtres chers, rester actifs 
et profiter de la nature.

Nous nous attendons à ce que cette tendance se 
poursuive dans les mois à venir, et nous travail-
lons à assurer un accès sécuritaire et accessible 
au Sentier dans tout le pays.

1. L’étang Tiger Lily, dans le 
parc provincial Glenbow, AB

2. La forêt Gunnar Nilsson and 
Mickey Lammers Research 
Forest, YT

3. Signalisation de sécurité 
pour contrer la COVID-19, 
C.-B.

4. La Grande rando 
canadienne, parc Port Union 
Waterfront, ON   
(@singlemomonthemove 
- Instagram)

5. Signalisation de sécurité 
pour contrer la COVID-19, QC

Le cadeau 

         du plein air
Pour la majorité d’entre nous, 2020 a été une 
année comme aucune autre. Vos dons nous ont 
permis d’offrir aux usagers du Sentier une bouée 
de sauvetage dans cette période d’incertitude, 
pour profiter de l’incroyable environnement naturel 
de notre pays et apprécier ses impacts positifs 
sur notre bien-être physique et mental.

Avec votre aide, nous avons amélioré l’accessi-
bilité du Sentier, l’avons rendu plus sécuritaire et 
installé davantage de signalisation directionnelle, 
converti des sections intérimaires sur voies 
routières en corridors verts, et travaillé avec 
des communautés autochtones alors qu’elles 
dirigeaient le développement du Sentier sur leurs 
terres. 

Grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir 
de nombreux projets à l’échelle du pays, dont:

LA CÔTE OUEST
•    Une nouvelle section à voie unique du sentier 

Sparwood Elk Valley, en Colombie-Britannique, 
pour déplacer la majeure partie du Sentier hors 
des voies routières

•    Une section de 3,25 kilomètres du Sentier à 
Dawson Creek, en Colombie-Britannique, a été 
repavée pour la rendre plus sécuritaire et plus 
agréable pour les usagers.

LES PROVINCES DES PRAIRIES
•    L’installation d’une toilette accessible à deux 

cabines, conçue dans le style d’un silo à 
grain, dans le parc Centennial sur le sentier 
Meadowlark, en Alberta

•    Une nouvelle plateforme panoramique au-des-
sus de l’étang Tiger Lily du parc provincial 
Glenbow, en Alberta

•    Une section pavée et accessible du Sentier dans 
le parc provincial Douglas, en Saskatchewan

•    L’installation d’un pont piétonnier traversant le 
ruisseau Joubert sur le sentier Crow Wing, au 
Manitoba

•    L’ajout d’un ponceau sur le sentier Wakamow à 
Moose Jaw, en Saskatchewan 

•    L’installation d’un pont recyclé traversant le 
ruisseau de Cabin Lake sur le sentier North 
Whiteshell, au Manitoba

LE CENTRE DU CANADA
•    Une section de 16 kilomètres du P’tit Train 

du Nord à Val-Morin, à Val-David et à Sainte-
Agathe-des-Monts, au Québec

•    La modernisation du sentier entre Laurierville 
et Plessisville dans le parc linéaire des Bois-
Francs, au Québec 

•    La construction de trois ponts et d’un corridor 
vert pour remplacer des sections sur voies 
routières du chemin Pan Am dans la vallée 
riveraine de Highland Creek, en Ontario

LES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
•    La réparation d’une section du Sentier à la 

suite de l’érosion de la côte à Troy Beach, au 
Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse

•    L’installation d’un pont et la modernisation 
d’un sentier accessible à Chignecto, en 
Nouvelle-Écosse

•    La modernisation du quai de Hampstead et 
de Queenstown sur le fleuve Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, pour offrir un accès sécu-
ritaire au point de départ du sentier

LES TERRITOIRES DU NORD
•    La modernisation du sentier Canol Heritage, 

ainsi que la modernisation de sections de prom-
enades et de surfaces sur le sentier Norman 
Wells, aux Territoires du Nord-Ouest

•    Une nouvelle section boisée dans la populaire 
forêt Gunnar Nilsson and Mickey Lammers 
Research Forest, au Yukon 

•    Une modernisation de l’accessibilité sur le 
sentier Pine Lake, au Yukon

SUR LA BONNE VOIE
Votre soutien a également participé à l’installation 
de:

 •  56 nouveaux points de départ de sentiers

 •   17 nouveaux panneaux interprétatifs offrant de 
l’information sur le Sentier et son environnement 

•   2 325 panneaux décrivant nos protocoles de 
sécurité et lignes directrices quant à la COVID-19, 
qui ont été distribués à 152 groupes de sentiers

Grâce à la générosité de vos dons, nous avons 
également pu continuer à soutenir les groupes de 
sentiers par le biais de notre Plan d’amélioration 
des immobilisations et de nos subventions pour 
les corvées printanières et hivernales.

Ces fonds soutiennent le travail de nos 
fantastiques bénévoles et jouent un rôle-clé dans 
la reprise sociale et économique du Canada en 
optimisant le tourisme, la santé et le bien-être, et 
font bien sûr aussi en sorte que les Canadiens 
aient accès à des espaces extérieurs sécuritaires.
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RAPPORT D’IMPACT 

2020

La Grande rando canadienne a connu un grand 
succès; plus de 10 000 Canadiens ont relevé 
notre défi national et ont complété, entre le 1er et 
le 31 octobre 2020, une randonnée combinée de 
108 000 kilomètres au total. Les Canadiens sont 
demeurés actifs à deux pas de chez eux, sur le 
Sentier.
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https://www.instagram.com/singlemomonthemove/
https://www.instagram.com/singlemomonthemove/


Visitez legrandsentier.ca pour en apprendre davantage à propos du sentier nation-
al du Canada, ou communiquez avec un membre de notre équipe en composant  
le 1-800-465-3636 ou en écrivant à info@sentier.ca.

Rejoignez-nous 
en chemin

C’est grâce à votre aide si le Canada possède 
désormais le plus long réseau de sentiers récréatifs 
multi-usages du monde. Nous avons besoin de votre 
soutien pour faire en sorte que Le Grand Sentier 
du Canada soit en mesure de continuer à offrir des 
expériences exceptionnelles en plein air à tous les 
Canadiens.

Vos dons nous permettront d’accroître l’accessibilité 
au Sentier, de réparer les sections endommagées du 
Sentier, de développer davantage de corridors verts 
pour offrir une expérience plus sécuritaire à tous 
les usagers, et d’approfondir nos relations avec les 
communautés autochtones.

En plus des dons traditionnels, vous pouvez soutenir 
STC en ajoutant un don planifié à votre testament, ou 
encore, en faisant un don de titres.

Nous sommes impatients d’accomplir 
encore davantage dans les années 
à venir, et nous espérons que vous 
demeurerez avec nous dans cette  
aventure commune!

Main dans la main avec 
la prochaine génération
Cette année, nous nous sommes engagés dans 
un partenariat avec le Outland Youth Employment 
Program (OYEP) dans le nord de l’Ontario et en 
Alberta.

Ce programme subventionné de six semaines 
destiné aux élèves autochtones d’écoles secon-
daires met l’emphase sur les formations rurales 
et les expériences de travail. «Nous avons établi 
un partenariat avec l’OYEP pour aider à assurer 
la relève de gardiens du Sentier et créer des 
liens avec les jeunes Autochtones sur Le Grand 
Sentier», explique Trisha Kaplan, gestionnaire du 
Développement du Sentier dans l’ouest et le nord 
du Canada.

Au mois d’août dernier, des élèves ont rencontré 
des groupes de sentiers locaux et participé à 
l’amélioration des sentiers sur deux sites: la 
réparation d’une promenade du parc Quetico, 
en Ontario, et la construction d’un sentier sur le 
sentier Lesser Slave Lake, en Alberta.

Entretenir des relations étroites avec les commu-
nautés autochtones dans tout le Canada est primor-
dial pour notre organisme, et nous reconnaissons 
que Le Grand Sentier se trouve sur des terres et 
territoires traditionnels des peuples autochtones. 
Nous entendons tenir des activités plus étendues 
sur le Sentier dans les années à venir, et avec votre 
aide, nous poursuivrons nos partenariats avec les 
jeunes Autochtones.

Améliorer l’accessibilité 
à Brantford, en Ontario
Vos contributions nous ont aidés à créer un accès 
accessible et non obstrué au populaire sentier 
Waterworks Park, à Brantford.

Nous avons installé une rampe remaniée et une 
promenade reliant le stationnement au sentier et 
présentant une dénivellation de 5 % pour s’assurer 
qu’elle soit conforme aux Règles de conception 
pour l’accessibilité aux bâtiments et autres 
installations.

Populaire, ce sentier s’étend sur plus de 40 
kilomètres et longe la rivière Grand dans sa 
traversée de Brantford. La promenade propose 
aux usagers de tous niveaux un itinéraire 
panoramique pour profiter du plein air.

«Nous sommes si heureux d’avoir travaillé 
avec STC pour rendre les sentiers de la ville de 
Brantford plus accessibles! Le sentier Waterworks 
Park est très fréquenté, et il constitue un excellent 
site où nos résidents peuvent se rendre pour 
demeurer actifs, ce qui revêt une valeur encore 
plus importante qu’à l’habitude dans le contexte 
actuel», commente Vicki Armitage, gestionnaire 
des Services des parcs.

Avec votre soutien continu, STC poursuivra son 
travail d’amélioration de l’accessibilité pour tous 
les usagers sur Le Grand Sentier.

Créer des liens sur le 
sentier Coastal Link
Grâce aux dons de la Crabtree Foundation, la T.R. 
Meighen Foundation, ainsi qu’à votre généreux 
soutien, nous avons entrepris la construction 
d’une section Signature du Sentier: le sentier 
Coastal Link, au Nouveau-Brunswick,  
qui reliera Saint-Jean à St. Stephen, ainsi que  
la frontière canado-américaine à Calais, dans  
le Maine.

Tout au long de son trajet, ce sentier raccordera 
les charmantes collectivités de Saint-Jean, de 
Pennfield, de Saint-George, de Saint Andrews, 
d’Oak Bay et de St. Stephen en traversant de 
superbes régions côtières et rurales. Il participera 
à mettre en valeur ces collectivités, ainsi que 
les collectivités avoisinantes, à titre de desti-
nations touristiques, et stimulera la croissance 
économique dans cet adorable coin de pays  
en attirant davantage d’usagers sur le Sentier.

Les travaux ont débuté cette année par l’ajout 
d’une surface pavée à St. Stephen pour améliorer 
l’accessibilité et l’expérience des usagers. Nous 
avons hâte de poursuivre les travaux de construc-
tion entamés pour ajouter une nouvelle infra-
structure qui viendra soutenir le transport actif 
sécuritaire et compléter cette magnifique section 
de 200 kilomètres du Grand Sentier.

 

Parc Waterworks, Brantford, ONParc provincial Quetico, ONSentier Coastal Link, N.-B.

Force et détermination sur  
Le Grand Sentier du Canada
Grâce à votre aide, des gens de partout au pays sont en mesure de prendre soin de leur bien-être 
psychologique en explorant Le Grand Sentier. Nous avons été particulièrement touchés par l’histoire  
de Trevor Hodgson.

Pour Trevor, c’est un trouble bipolaire que le cyclisme sur Le Grand Sentier a aidé à garder sous  
contrôle. En 2017, il est parti du Kilomètre zéro Est, à Terre-Neuve, avec l’objectif de rouler à vélo  
sur Le Grand Sentier jusqu’au Kilomètre zéro Ouest, à Victoria, en Colombie-Britannique. Il a parcouru  
10 031 kilomètres en 2017, puis a bifurqué vers le nord en 2018, atteignant ainsi son but d’explorer  
le Sentier dans tous les coins du Canada.

Cette année, Trevor a entamé une nouvelle aventure: dresser son chiot, Daphne. Il se rend  
souvent dehors avec Daphne pour se ressourcer en plein air. «Le Canada est composé de  
paysages magnifiques et de gens accueillants, dit-il. J’ai vraiment de la chance d’avoir pu visiter  
autant d’endroits spectaculaires, et mes voyages sur Le Grand Sentier sont aujourd’hui devenus  
des souvenirs qui me sont chers. J’ai très hâte de poursuivre mon périple.»Trevor atteint Tuktoyaktuk, le point le plus au nord du 

Sentier.

http://legrandsentier.ca
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