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1. INTRODUCTION
En mars 2021, Sentier Transcanadien a affirmé son engagement en faveur de la réconcili-
ation avec les peuples autochtones. Cet engagement oriente nos activités de planification, 
de programmation et nos processus décisionnels. 

Les démarches que nous entreprenons permettent de : 

• Représenter les peuples et les communautés autochtones en leurs propres termes. Nous ne nous position-
nerons jamais en « arbitres de la vérité ».

• Augmenter la représentation des populations autochtones dans notre organisation et encourager les groupes 
de sentiers locaux à faire de même.

• Accorder une plus grande visibilité aux peuples autochtones en soutenant les initiatives du Sentier qui per-
mettent de transmettre la culture et l’histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits et de la terre sur 
laquelle ils vivent. Sentier Transcanadien encourage et soutient la revitalisation et le maintien des langues 
autochtones locales sur la signalisation le long du Sentier et inclut les voix autochtones dans la documentation 
et le contenu de Sentier Transcanadien. 
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Formation d’initiation à la construction de sentiers pour les jeunes des Premières Nations 
Parc provincial Quetico, ON 
Crédit photo : Mallory Chamberlin 
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Sentier d’interprétation 
La Station Uapishka, QC 
Crédit photo : Striking Balance 
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La reconnaissance des territoires traditionnels constitue une preuve  
de respect envers les peuples autochtones.  

Elle témoigne de leur présence, tant historique qu’actuelle, et assure un partage des connaissances 
entre les générations actuelles et futures. Cette reconnaissance et ce respect sont essentiels à 
l’établissement et au maintien de relations saines et réciproques, et contribuent à la réconciliation, un 
processus dans lequel s’est engagé Sentier Transcanadien. Bien que la reconnaissance des terri-
toires traditionnels soit hautement souhaitable, elle n’est que le début du processus nécessaire pour 
cultiver des relations solides avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 

Sentier Transcanadien reconnaît que :  

• Le Sentier Transcanadien se trouve sur des territoires traditionnels des Inuits, des Métis et  
des Premières Nations d’un océan aux deux autres. Sentier Transcanadien reconnaît également  
que le Sentier Transcanadien comprend des routes terrestres et maritimes qui ont été créées  
et utilisées — à la fois historiquement et, dans certains cas, récemment — par des peuples  
autochtones comme routes saisonnières de traite et de commerce.  

• Notre siège social est situé sur le territoire traditionnel de la Première Nation Kanien’kehá:ka 
(Mohawk), qui fait partie de la confédération Haudenosaunee. Nous reconnaissons la Nation 
Kanien’kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de Tiohtiá:ke (Montréal), qui a long-
temps été un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations, dont les Algonquins- 
Anishinaabes, les Atikamekw et les Hurons-Wendats. Nous sommes reconnaissants de pouvoir 
créer, collaborer, nous divertir et travailler ici. Nous soutenons les efforts de la communauté pour 
maintenir avec les peuples autochtones une relation basée sur le respect, la dignité,  
la confiance et la coopération tout au long du processus pour faire avancer les causes  
de la vérité et la réconciliation.  

Nous démontrons notre engagement en :  

• Soutenant les leaders autochtones dans leur travail de développement du Sentier sur des terri-
toires traditionnels. 

• Encourageant les groupes de sentiers à développer des projets en partenariat avec les com-
munautés autochtones locales et à reconnaître et honorer les Inuits, les Métis et les Premières 
Nations en reconnaissant les territoires traditionnels qui sont visés par les projets de sentiers.  

• Mettant sur pied un comité consultatif autochtone, composé de personnes provenant de diverses 
communautés autochtones, afin qu’elles puissent guider et conseiller le personnel de Sentier 
Transcanadien en ce qui a trait au respect des spécificités des diverses communautés et de leurs 
cultures. 

2. RECONNAISSANCE DES 
 TERRITOIRES TRADITIONNEL
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3. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2021-2022
 Appels à l’action

L’engagement de Sentier Transcanadien en faveur de 
la réconciliation avec les peuples autochtones a été 
élaboré à partir des appels à l’action de la Commission 
de vérité et réconciliation. Bien que ces appels à l’action 
s’adressent au gouvernement fédéral, ils peuvent servir 
de point de référence à toute organisation qui désire 
modifier ses politiques et programmes, et ainsi participer 
à la réconciliation. 

Ce rapport est partagé avec le conseil d’administration 
de Sentier Transcanadien, le Comité des projets du  
Sentier et le Comité consultatif autochtone. Étant  
donné que certaines actions entreprises par Sentier 
Transcanadien peuvent répondre à d’autres appels à 
l’action que ceux qui avaient été inscrits initialement 
dans notre engagement, le Comité consultatif autoch-
tone réexaminera le document et fournira, après lecture 
de ce rapport, ses commentaires et recommandations 
sur une mise à jour de l’Engagement en faveur de la 
réconciliation avec les peuples autochtones.  
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Jardin de plantes médicinales, sentier de la rivière Sky 
Première Nation We’kogma’q, N.-É. 
Crédit photo : Susan Googoo 
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Voici les activités entreprises par Sentier Transcanadien entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, classées 
en fonction des divers appels à l’action. Ce rapport ne présente que les progrès de Sentier Transcanadien 
pour l’année de référence. Nos actions se poursuivront année après année dans le cadre de notre engage-
ment continu en faveur de la réconciliation. 



 Langue et culture  
Appel à l’action 14 : Nous demandons au gouvernement fédéral d’adopter une loi sur les langues autochtones qui incor-
pore les principes suivants :  

1. 14 (i) Les langues autochtones représentent une composante fondamentale et valorisée de la culture et  
de la société canadiennes, et il y a urgence de les préserver.  

2. 14 (iv) Ce sont les peuples et les collectivités autochtones qui sont les mieux à même de gérer la préservation,  
la revitalisation et le renforcement des langues et des cultures autochtones. 
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Projet de signalisation interprétative 
Route commerciale du canyon Cheakamus 
Squamish, C.-B. 

Actions entreprises  
Revitalisation des monuments de la nation Squamish (C.-B.) – 
Revitalisation des mâts totémiques du sculpteur de la Première 
Nation Squamish, Darren Yelton, qui sont présentés au pavillon 
du Sentier Transcanadien à North Vancouver.

Signalisation en faveur de la réconciliation avec la Première 
Nation de Mississauga (Ont.) – Ce nouveau sentier (voir la 
prochaine section) comprendra deux points de départ et six 
panneaux d’interprétation présentant la culture, l’histoire, la flore, 
la faune et les points d’intérêt autochtones.

Panneaux d’interprétation de Goat Island (N.-É.) – La Première 
Nation d’Eskasoni a créé un nouveau panneau d’interprétation 
pour Goat Island. 

Panneaux d’interprétation de Squamish (C.-B.) – Dix panneaux 
d’interprétation sont en train d’être créés et installés le long du 
sentier Sea to Sky pour partager l’histoire et la culture des com-
munautés autochtones locales.

Figure 1 : Le sculpteur Darren Yelton qui restaure le pavillon  
de la Première Nation Squamish, North Vancouver. 
(Crédit photo : Paul Joseph)
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Site de départ du sentier Tuktoyaktuk (T.N.-O.) – Le point de départ du sentier comprendra des informations  
en inuvialuktun, en anglais et en français.

Point de rencontre et panneaux d’interprétation (Man.) – Des panneaux d’interprétation permettent de sensibiliser  
les utilisateurs à la culture des Anishinaabe et aux lois sacrées autochtones, y compris des informations sur les bains 
de forêt et la géologie environnante.



Point de rencontre et panneaux d’interprétation (Man.) – La Première Nation Waywayseecappo et le sentier Rossburn 
Subdivision collaborent à la création et à l’installation de panneaux d’interprétation le long du sentier.
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 Langue et culture (suite)

Signalisation d’accès à l’intention des cyclistes au Wanuskewin Heritage Park (Sask.) – Ce projet a pour but  
de faciliter la création d’une nouvelle signalisation pour les cyclistes sur les terres ancestrales à Wanuskewin.

Signalisation du DeCew House Heritage Park (Ont.) – Signalisation interprétative pour le monument de la paix des 
Premières Nations qui sera présentée en mohawk, en anglais et en français, et qui comprendra une reconnaissance 
des territoires traditionnels, une interprétation du monument de la paix et des informations sur l’histoire locale des 
Premières Nations.

Panneaux d’orientation à Peterborough (Ont.) – La ville de Peterborough installera des panneaux d’orientation du Sen-
tier Transcanadien en anishinaabemowin, en anglais et en français au printemps de 2022. 

Exploits Mi’kmaq (T.-N.-L.) – Dix nouvelles balises du Sentier sont prévues en collaboration avec les aînés locaux afin 
d’éduquer les utilisateurs du Sentier sur l’histoire et la culture autochtones pertinentes à la zone de chaque panneau. 

Sentier Itijjagiaq (Nt) – Des panneaux d’orientation et de signalisation du Sentier Transcanadien ont été créés en inuk-
titut, en inuinnaqtun, en anglais et en français.

Figure 2 : Signalisation au départ du sentier créée par la Première Nation de Waywayseecappo et le sentier Rossburn Subdivision, Manitoba
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 Le sport et la réconciliation 
Appel à l’action 89 :  Nous demandons au gouvernement fédéral de modifier la Loi sur l’activité physique et le sport 
pour appuyer la réconciliation en s’assurant que les politiques visant à promouvoir l’activité physique comme élément 
fondamental de la santé et du bien-être, à réduire les obstacles à la participation au sport, à accroître la poursuite de 
l’excellence dans le sport et à renforcer la capacité du système sportif canadien intègrent les peuples autochtones. 

Appel à l’action 90 : Nous demandons au gouvernement fédéral de veiller à ce que les politiques, les initiatives et  
les programmes de portée nationale se rattachant aux sports intègrent les peuples autochtones. 
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River Reconciliation Recreation Trail Loop
Première Nation Mississauga/Blind River, ON 
Crédit photo : Karen Bittner 

Actions entreprises  
River Reconciliation Recreation Trail Loop de la 
Première Nation Mississauga (Ont.) – Ce sentier  
en boucle d’un kilomètre présente des points d’intérêt,  
des sites culturels et historiques, ainsi que des informa-
tions sur la flore et la faune.

Corridor touristique autochtone (Sask.) – Projet mené 
par la Nation crie de Beardy et Okemasis, ce nouveau 
sentier s’alignera sur le sentier Carlton et proposera  
une expérience touristique autochtone.

Sentier du patrimoine d’Air Ronge (Sask.) – Sentier 
Transcanadien a appuyé une étude de pré-construction 
du sentier grâce à un partenariat entre la communauté 
d’Air Ronge et la bande indienne du Lac La Ronge. 

Point d’accès à l’eau de Goat Island (N.-É.) – La 
Première Nation d’Eskasoni a terminé les travaux  
sur le sentier et installé des infrastructures pour  
un point d’accès à l’eau.

River Reconciliation Recreation Trail Loop 
Première Nation Mississauga/Blind River, ON 
(Crédit photo : Karen Bittner)
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The Speech Act Project (Man.) – Un architecte autochtone, Ryan Gorrie, est en train de concevoir une nouvelle instal-
lation artistique (plus précisément, un banc sonore!) sur les thèmes de la langue et de la transmission de la langue le 
long de la promenade North Winnipeg Parkway.
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 Le sport et la réconciliation (suite)

Sentier de nature du parc Ojibwé (Ont.) – La Première Nation de Garden River développe le sentier de nature existant 
pour y inclure une promenade surélevée et des ponts dans les zones écologiques sensibles.

Histoires du sentier de plantes médicinales de la Première Nation de Pawgwasheeng (Ont.) – La Première Nation  
de Pawgwasheeng (Pays Plat) crée un sentier d’interprétation qui présentera des exemples d’utilisation traditionnelle 
des plantes médicinales.

Station Uapishka (Qc) – Ce nouveau sentier, situé dans une réserve de la biosphère de l’UNESCO, comprendra  
une interprétation de la culture et de la recherche scientifique innues. 

Amélioration du sentier de la rivière Skye (N.-É.) – La Première Nation We’koqma’q entreprend des améliorations  
pour optimiser son point d’accès à l’eau sur la route de l’eau du lac Bras d’Or.

Point d’accès à l’eau de Wagmatcook (N.-É.) – La Première Nation de Wagmatcook planifie la création d’un nouveau 
sentier et d’un point d’accès à l’eau dans la collectivité.

Figure 4:  Esquisses initiales de The Speech Act Project
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 Programmes pour les jeunes (nouvel ajout)

Appel à l’action 66 : Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir un financement pluriannuel destiné aux  
organisations communautaires œuvrant auprès des jeunes pour leur permettre d’offrir des programmes sur la 
Àréconciliation, et de mettre en place un réseau national de mise en commun de renseignements et de pratiques 
exemplaires.
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Formation d’initiation à la construction de sentiers pour les jeunes des Premières Nations 
Lac Lubicon, Alb. 
Crédit photo : Ramzey Zallum 

Actions entreprises  
La formation d’initiation à la construction de sen-
tiers été développée pour être intégrée dans l’Out-
land Youth Employment Program (OYEP), un programme 
d’éducation primé basé sur les terres destiné aux jeunes 
autochtones. Six camps sont offerts dans ce pro-
gramme, localisés en Colombie-Britannique, en Alberta, 
au Manitoba et en Ontario. Sentier Transcanadien a 
conçu un plan de cours et dispensé une formation d’ini-
tiation à la construction de sentiers de cinq jours dans 
chaque camp. Un total de 107 jeunes autochtones a 
participé et reçu le certificat de formation du Sentier. Les 
participants de l’Ontario ont également reçu le Certificat 
de spécialiste en sentiers de l’Ontario Parks Association 
(OPA).

En 2022, l’OYEP ajoutera deux camps supplémentaires, 
l’un en Colombie-Britannique et l’autre au Québec, et 
Sentier Transcanadien y offrira aussi la formation.

La formation élargie d’initiation à la construction  
de sentiers. Le Sentier Transcanadien offrira la forma-
tion d’initiation à la construction de sentiers aux jeunes 
autochtones des provinces et territoires non couverts 
par l’OYEP pendant les saisons de 2022 et de 2023.  

Figure 5 : Formation d’initiation à la  construction de sentiers pour les 
jeunes des Premières Nations, parc provincial Quetico, Ont. 
(Crédit photo : Mallory Chamberlain)
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 Développement professionnel et formations
Appel à l’action 57 : Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux  
administrations municipales de s’assurer que les fonctionnaires sont formés sur l’histoire des peuples autochtones,  
y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au droit autochtone ainsi qu’aux enseigne-
ments et aux pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une formation axée sur les 
compétences pour ce qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et  
de la lutte contre le racisme.
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Formation d’initiation à la  construction de sentiers pour les jeunes 
des Premières Nations, parc provincial Quetico, Ont.. 
Crédit photo : Mallory Chamberlain.

Actions entreprises 
Le personnel de Sentier Transcanadien a participé à une variété de formations visant à comprendre et s’enrichir 
de l’histoire et des cultures autochtones, permettant ainsi de devenir des alliés de la réconciliation avec les peu-
ples autochtones. Voici quelques exemples : 

• Indigenous Canada (Université de l’Alberta) explore les principaux problèmes auxquels sont confrontés  
les peuples autochtones aujourd’hui, d’un point de vue historique et critique.

• 4 Seasons of Reconciliation (First Nations University of Canada) représente un cours en 10 modules  
sur la vérité et la réconciliation. 

• The Path : Indigenous Awareness and Reconciliation (NVision Insight Group), la sensibilisation aux questions 
relatives aux autochtones et à la réconciliation avec les peuples autochtones.

• Webinaire : Anona Kampe, éducatrice autochtone qui étudie le rapport avec la terre.

• Truth and Reconciliation Talking Circle, un cercle de discussion sur la vérité et la réconciliation organisé  
par l’University of Northern British Columbia.

• Tk’emlúps te Secwépemc – Tambour pour les enfants.
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 Les entreprises et la réconciliation 
Appel à l’action 57 : Nous demandons au secteur des entreprises du Canada d’adopter la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation et d’appliquer les normes et  
les principes qui s’y rattachent dans le cadre des politiques organisationnelles et des principales activités  
opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources.
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Sentier d’interprétation
La Station Uapishka, QC 
Crédit photo : Station Uapishka

Actions entreprises 
Évaluation de l’inclusion des principes d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité (DEIA) – Un consultant 
a été retenu pour entreprendre une évaluation interne de l’inclusion et formuler des recommandations. 

Emploi des jeunes dans le secteur des sentiers – 12 % des jeunes employés par le programme d’emploi des 
jeunes de Sentier Transcanadien, financé par le gouvernement fédéral, étaient autochtones. Les organisations  
ont reçu des subventions pour créer des emplois pour les jeunes dans le secteur des sentiers. 

Programme de mentorat autochtone – Des membres du personnel de Sentier Transcanadien a agi à titre de men-
tor auprès d’un jeune autochtone dans le cadre du programme de mentorat autochtone d’Apprendre par les arbres 
Canada. 

Reconnaissance des territoires traditionnels – Les groupes de sentiers qui créent des points de départ de sentiers 
financés par Sentier Transcanadien sont encouragés à inclure une reconnaissance des territoires traditionnels sur 
ces panneaux. 

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – Sentier Transcanadien a reconnu publiquement l’histoire 
tragique et douloureuse des pensionnats et s’est engagé à nouveau à établir et à maintenir des relations signific-
atives avec les peuples autochtones. Sentier Transcanadien a également formé son personnel et l’a encouragé à 
participer à un événement public (le 30 septembre 2021). 

Journée nationale des peuples autochtones – Sentier Transcanadien a reconnu publiquement que le Sentier  
est situé sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que l’importance 
historique et actuelle des sections du Sentier utilisées comme routes saisonnières de traite et de commerce  
(le 21 juin 2021). 
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Partenariat avec l’OYEP – Sentier Transcanadien a annoncé son partenariat avec l’Outland Youth Employ-
ment Program (OYEP) afin de créer une opportunité de formation innovatrice en construction de sentiers 
pour les jeunes autochtones, et a continué à partager des nouvelles et des photos (le 18 juin 2021). 

Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc – Sentier Transcanadien a exprimé publiquement sa solidarité  
et son chagrin envers la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc. Il a également honoré et commémoré 
les 215 enfants après confirmation de leurs dépouilles (le 3 juin 2021). 

Patrimoine autochtone sur le Sentier – Sentier Transcanadien a souligné l’importance pour les Autochtones 
de se connecter au monde naturel et a partagé publiquement les sections du Sentier liées au patrimoine 
autochtone (le 28 avril 2021). 

Comité consultatif autochtone – Deux réunions ont eu lieu en 2021 afin de recueillir des réflexions et  
des idées sur la façon dont le Sentier peut être utilisé pour amplifier les voix des survivants des anciens  
pensionnats, en créant un programme de subventions pour les Autochtones et en développant des projets  
de signalisation interprétative. 

Planification et prise de décision – Les processus de planification et de prise de décision de Sentier  
Transcanadien sont orientés par son Engagement en faveur de la réconciliation avec les peuples  
autochtones. 

 Les entreprises et la réconciliation (suite)

Figure 6 : Balises le long du sentier Itijjagiaq du Nunavut  
en anglais, français, inuktitut, innuinnaqtn. 
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