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Sentier Transcanadien publie ses
Lignes directrices pour la classification des sentiers
Un guide national pour aider les amateurs et les groupes de sentiers
dans l’uniformité et la sécurité
Montréal, 11 janvier 2022 – C’est avec fierté que Sentier Transcanadien (STC) publie les toutes premières
Lignes directrices nationales pour la classification des sentiers multi-usages au Canada. Ces lignes
directrices – une ressource qui s’adresse à tous les organismes de sentiers, à tous les gestionnaires de
sentiers et à tous les amateurs de sentiers – seront distribuées aux plus de 500 groupes de sentiers locaux
qui administrent les sections locales du Sentier Transcanadien.
Ces lignes directrices seront également mises à la disposition de tous les groupes de sentiers locaux et de
toutes les municipalités à l’échelle du Canada, afin de favoriser l’uniformité et d’optimiser les expériences
en sentier. Elles ont été élaborées en consultation avec les groupes de sentiers, les usagers des sentiers et
les gouvernements de partout au pays.
«Nous sommes immensément fiers de publier les lignes directrices et de mener une discussion nationale sur
la façon dont les sentiers sont catégorisés au Canada, a commenté Eleanor McMahon, présidente et chef
de la direction, Sentier Transcanadien. Elles ont nécessité plus d’une année de travail et sont le résultat de
consultations significatives; elles viennent établir un système de classification de première qualité qui
permettra d’offrir des expériences en sentier uniformes aux échelles locale, nationale et internationale. En
outre, la publication de ces lignes directrices soutiendra l’industrie touristique et les communautés locales
par la croissance du tourisme de sentier, par des investissements centrés sur les visiteurs et par la
promotion des sentiers aux marchés cibles qui leur correspondent», a-t-elle précisé.
«À titre de gardiens du plus long sentier récréatif multi-usages du monde, nous avons développé ces lignes
directrices en réponse à un besoin identifié par le secteur des sentiers de créer et de proposer une approche
de classification des sentiers qui soit centrée sur les visiteurs. Sentier Transcanadien étant le chef de file du
secteur des sentiers au Canada, nous percevons ceci comme une importante opportunité d’offrir une
orientation quant à ce qui peut représenter une entreprise complexe, compte tenu du vaste éventail
d’expériences en sentier disponibles de part et d’autre du pays. Notre objectif est d’établir une approche
uniforme pour la description et la classification des expériences en sentier afin d’assurer que les visiteurs et
les Canadiens puissent profiter d’une expérience sécuritaire et agréable», a ajouté Mme McMahon.

Ces lignes directrices aideront les organismes de l’écosystème des sentiers à:
•
•
•

Catégoriser les sentiers et communiquer la classification aux amateurs de sentiers;
Définir l’expérience qu’un sentier propose à ses visiteurs et sélectionner les segments du marché
qui lui sont le mieux adaptés, et;
Évaluer le niveau de développement de l’offre touristique d’un sentier et en faire la promotion de
façon appropriée.

«Les sentiers sont l’une des ressources récréatives les plus recherchées au Canada. Ils sont également des
catalyseurs de tourisme qui apportent d’importants bénéfices économiques aux communautés de partout
au pays, et ils participent à l’attrait et à la rétention de résidents par une habitabilité améliorée tout en
soutenant les entreprises et en favorisant les investissements. Alors que le Canada, et le monde tout entier,
sont toujours aux prises avec la COVID-19 et continuent de chercher à s’en remettre, nos sentiers du Canada
– y compris le Sentier Transcanadien – présentent un potentiel immense à titre d’atouts touristiques, à la
fois sur les plans intérieur et international», a fait remarquer Mme McMahon.
Au cours de la première phase, qui s’échelonnera sur les deux ou trois prochaines années, les lignes
directrices pour la classification des sentiers seront distribuées directement aux gestionnaires et aux
planificateurs de sentiers partout au pays, qui seront ainsi guidés sur la façon de collecter et d’analyser des
données à propos de leurs sentiers, de documenter leurs décisions et de catégoriser leur système local de
sentiers de la meilleure manière possible. Les données amassées seront ensuite disponibles pour les
usagers via les plateformes de Sentier Transcanadien et des groupes de sentiers locaux.
«Ces lignes directrices confèreront de l’autonomie à ceux qui œuvrent dans la conception, la gestion et les
opérations des sentiers, le tout en s’attardant à notre priorité commune: s’assurer d’offrir une expérience en
sentier sécuritaire et agréable», a poursuivi Mme McMahon.
«Nous espérons que chacun de nos plus de 500 gestionnaires de sentiers locaux, ainsi que les provinces,
territoires et autres juridictions, adopteront ces lignes directrices afin qu’une compréhension uniforme des
sentiers puisse s’instaurer à l’échelle du pays, et, pour tout dire, nous constatons déjà un vif intérêt. En
proposant ces outils, nous favorisons l’uniformité dans l’information qui concerne les sentiers; ceci
permettra aux amateurs de sentiers de prendre des décisions éclairées, peu importe où ils se trouvent au
pays; de vivre une expérience plus sécuritaire grâce à la compréhension des différents degrés de difficulté
des sentiers et de la façon de se préparer en conséquence; et, enfin, de pouvoir s’assurer de choisir une
expérience en sentier qui soit conforme à l’expérience touristique qu’ils recherchent», a conclu
Mme McMahon.
Consultez les Lignes directrices nationales pour la classification des sentiers multi-usages au Canada ici.
Des entrevues sont disponibles sur demande avec Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction,
Sentier Transcanadien.
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À propos du Sentier Transcanadien
Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs multi-usages du monde; il s’étend sur
plus de 28 000 kilomètres – et il continue à croître – tout en traversant chaque province et territoire. Il fait
étalage des paysages et cultures diversifiés du Canada, et constitue une richesse nationale durable qui
favorise l’unité, la collaboration et la liaison. Notre sentier national est administré par des groupes de
sentier et des partenaires locaux qui travaillent en conjonction avec Sentier Transcanadien, un organisme
de bienfaisance enregistré. sentier.ca

