
Programme de Financement des Sentiers – Volet Signalisation et balisage  
de sentiers  

Contexte  
Le volet de financement du balisage et de la signalisation a été conçu pour développer et implanter des 
projets de signalisation qui rehaussent et bonifient la qualité et la valeur du Sentier Transcanadien, tout 
en améliorant la sécurité et le confort des usagers. 

Admissibilité 
• Toutes les demandes doivent satisfaire aux critères généraux d’admissibilité énoncés à la section 2 du 

document : Programme de Financement des Sentiers – Structure du programme 2022-2023. 

• Les demandeurs doivent présenter un plan de balisage et de signalisation exhaustif ou les visuels  
du projet pour lequel ils soumettent une demande. 

• Tous les concepts de signalisation doivent intégrer le logo du Sentier Transcanadien et doivent être 
approuvés par Sentier Transcanadien avant leur mise en production. Le guide d’utilisation de l’image 
de marque de Sentier Transcanadien, ainsi que les fichiers vectoriels contenant les logos, sont dis-
ponibles sur demande. 

Référence
Le manuel des Pratiques de signalisation exemplaires de Sentier Transcanadien est offert pour vous aider 
à mener à bien votre projet de signalisation. Si vous avez besoin d’un soutien additionnel, le personnel 
qualifié de Sentier Transcanadien pourra discuter de votre projet avec vous et vous guider dans votre 
démarche. 

Soutien financier 
• Balises et signalisation de réglementation et de sécurité 

• Jusqu’à concurrence de 35 % du montant des dépenses éligibles pour l’achat  
de poteaux et de quincaillerie  
nécessaire pour l’installation – incluant la conception des panneaux;  

• La contribution maximale est limitée à 50 $/km; 

• Pour commander seulement des balises du Sentier Transcanadien, svp utiliser  
le formulaire suivant : https://www.jotform.com/210395652964261 

• Panneaux de point de départ aux sites d’accès principaux du sentier 

• Jusqu’à concurrence de 35 % du montant des dépenses éligibles pour la conception,  
la production et l’installation de l’infrastructure des panneaux de point de départ des 
sites d’accès principaux du sentier; 

https://sentier.ca/programme-de-financement-des-sentiers/
https://form.jotform.com/210395652964261


• Dans le cas d’une modernisation d’un panneau de point de départ aux sites d’accès 
principaux du sentier ou d’un remplacement de panneau sur une structure existante,  
la contribution maximale est limitée à 1 000 $/site; 

• Dans le cas de l’installation d’un nouveau panneau de point de départ, la contribution 
maximale est limitée à 5 000 $/site. 

• Panneaux d’interprétation 

• Jusqu’à concurrence de 35 % du montant des dépenses admissibles pour la conception, 
la production et l’installation de l’infrastructure des panneaux d’interprétation; 

• Dans le cas d’une modernisation d’un panneau d’interprétation ou d’un remplacement  
de panneau sur une structure existante, la contribution maximale est limitée à 700 $/site; 

• Dans le cas de l’installation d’un nouveau panneau d’interprétation, la contribution  
maximale est limitée à 2 000 $/site.  

Exemples de projets 

• Les panneaux de départ situés aux accès principaux d’un sentier ou les kiosques peuvent  
comprendre : 

• Le nom du sentier et son emplacement 

• Coordonnées des services d’urgence 

• Cartes de sentiers 

• Règlements et icônes des usages permis sur le sentier 

• Avertissements, mises en garde et information sur la classification du sentier (s’il y a lieu) 

• Babillard informant les usagers du sentier des événements majeurs qui ont lieu dans la 
collectivité 

• Information à propos de l’écologie et de l’environnement du sentier, avec conseils visant 
à minimiser les impacts environnementaux 

• Information historique, ou autre information interprétative, pour optimiser l’expérience 
des usagers du sentier 

• Signalisation de réglementation, d’avertissement, de sécurité et de mise en garde   

• Les panneaux de règlementation et d’avertissement devraient être disposés aux  
endroits appropriés le long du sentier. 

• Une signalisation de mise en garde personnalisée devrait être créée lorsqu’il y a 
présence de danger afin de réduire les risques.  



• Balise directionnelle 

• Sentier Transcanadien fournit gratuitement aux gestionnaires de sentiers des flèches 
directionnelles et des balises d’aluminium (logo unique du Sentier Transcanadien). 

• Des balises additionnelles ou personnalisées pourraient s’avérer nécessaires pour 
assurer des déplacements sécuritaires. Ceci peut comprendre des balises à plusieurs 
logos, ainsi que des flèches personnalisées. 

• Marqueurs kilométriques  

• Les marqueurs de kilomètres peuvent optimiser l’expérience en sentier de façon  
significative, offrir de l’information sur la mesure de la distance, et servir à confirmer 
l’emplacement d’un usager du sentier en cas d’urgence. 

• Signalisation directionnelle 

• Les panneaux directionnels transmettent aux usagers du sentier de l’information  
sur l’emplacement des installations qui se trouvent le long du sentier, comme les  
stationnements, les points d’accès, les toilettes et les points d’eau. 

• Signalisation d’interprétation 

• La signalisation d’interprétation a pour objectif d’éduquer les usagers de sentiers  
par le biais de panneaux inclinés présentant différentes informations, notamment  
à propos de la faune, de la flore, des faits culturels et historiques. 

• Marquage des surfaces 

• Le marquage des surfaces ne devrait pas remplacer la signalisation, puisqu’il offre 
moins de visibilité et qu’il peut être obscurci en fonction des conditions météo. 

• Le marquage des surfaces est souvent utilisé pour indiquer les usages permis  
sur le sentier, les limites de vitesse, les intersections et la direction de déplacement. 

• Signalisation de reconnaissance des donateurs 

• La signalisation de reconnaissance des donateurs agit à titre de remerciement  
de ceux qui ont contribué de façon significative à un projet de sentier. 

• Œuvres d’art et autres structures créatives  

• L’ajout d’œuvres d’art est souhaitable sur le Sentier et il optimise l’expérience  
des usagers. Des sculptures, des murales et d’autres formes d’expression artistique 
peuvent être utilisées en conjonction avec la signalisation ou de façon autonome. 

FAITES UNE DEMANDE DE FINANCEMENT >>

https://www.jotform.com/220684955989276?trailFundingStream=Trail%20Signage
https://www.jotform.com/220684955989276?trailFundingStream=Trail%20Signage

