
Les Traces du Sentier 
UNE HISTOIRE DE 50 ANNÉES  
DE CRÉATION DE LIENS 

 
Hike Canada En Marche est fier de célébrer son 50e anniversaire en 2021. Le fondateur Doug Campbell, de 
Canmore Alberta (originaire d’Angleterre) a eu l’idée à la fin des années 60, de développer un sentier de 
randonnée longue distance à travers le Canada. Inspiré par le sentier du centenaire en Colombie-
Britannique, la vallée de la rivière Bow à Calgary, la péninsule Bruce en Ontario, il se demande si tous ces 
sentiers de randonnée pourraient être reliés à un sentier de randonnée pancanadien? Il a contacté le 
gouvernement fédéral en mars 1969 et a été grandement encouragé. 

Si la vision de Doug devait un jour se concrétiser, il avait besoin d’un consensus plus large. En 1971 il a 
convoqué une réunion à Toronto avec un groupe d'intervenants et à la fin de la journée l'Association du 
sentier national du Canada (National Trail Association of Canada ou NTAC) a été fondée. 

À partir de ce moment historique le sentier pédestre national a commencé à se déployer et développer en 
Ontario, au Manitoba et au Québec. Des lettres de brevet ont été déposées pour l'Association du sentier 
national du Canada en 1977 et il a été établi que le NTAC deviendrait le coordonnateur national d’un 
corridor de sentiers de l'Atlantique au Pacifique. 

Le 5 juin 1987 la première balise du sentier national a été posée sur la Colline du Parlement à Ottawa en 
présence du premier ministre Brian Mulroney. Le premier ministre a souhaité bon succès pour le 
lancement du corridor de sentiers pédestres transcanadiens et leur a donné comme mission la 
préservation et l’amélioration  de ce couloir. 
 
Le sentier a poursuivi son élan à la fin des années 80 et les années 90 dans les prairies de l'Alberta, au 
Québec et au Nouveau-Brunswick voisin avec le sentier Dobson jusqu'au parc national de Fundy. Les 
balises du sentier pédestre national pouvaient maintenant être repérées partout en Ontario, en Alberta et 
au Québec, y compris dans le sentier Bruce et le parc national de Banff. Tout au long des années 1990, le 
Québec a continué de développer le Sentier national, connu sous le nom de Sentier national au Québec ou 
SNQ. Avec la mort soudaine du champion de sentier James Feeley en 1993, l'effort du Sentier national a 
semblé stagner. Il n'y avait toujours pas de tracé en Colombie-Britannique par exemple. 
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50 ANS D’HISTOIRE CON’T 
 
Sous la direction de Jim Hemming, le NTAC s’est ravivé au 
début des années 2000. La Colombie-Britannique s'était 
jointe à l'effort en 2000 sous la direction de la nouvelle 
organisation provinciale Hike B.C. Entre 2000 et 2005, des 
représentants de plusieurs clubs de randonnée de la 
Colombie-Britannique ont tracé un itinéraire reliant l'Alberta 
à l'océan Pacifique. Le sentier de la rivière Goat, le sentier 
patrimonial Alexander MacKenzie, le sentier 1861 Gold Rush 
Pack et le sentier Sunshine Coast sont des sentiers 
exceptionnels qui en font partie. Avec l’intégration du Sentier 
International des Appalaches (SIA-QC) en 2017 le sentier 
national au Québec a atteint quelques 1650 km. 

Lors du décès du fondateur et membre actif Doug Campbell en avril 2020, Hike Canada En Marche (HCEM), le nom 
commercial de la NTAC, a fait installer un banc commémoratif dans le parc national de Banff près du Centre 
d’interprétation Basin and Cave avec le généreux soutien de Parcs Canada. 

HCEM continue de se réunir tous les mois via Zoom depuis les rives de l'extrême est de Terre-Neuve et-Labrador 
jusqu'à l'extrême nord du Yukon et jusqu'à la côte du Pacifique à Powell River et au-delà (Port Alberni) en 
Colombie-Britannique. HCEM met actuellement à jour sa vision et son plan stratégique. Rejoignez-nous sur notre 
groupe Facebook à https://www.facebook.com/groups/hikeacrosscanada/?fref=mentions. Nous serions ravis de 
vous entendre. Un nouveau site Web actualisé sera bientôt lancé. Si vous souhaitez faire partie de la liste de 
diffusion du bulletin «Traces du Sentier», veuillez contacter Michelle Young à : michelleyoung1773@gmail.com. 
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Des nouvelles d’un océan à l’autre 

Hike Canada a engagé un concepteur Web au cours de 
l’année dernière pour actualiser notre site Web, offrant 
aux visiteurs un nouveau contenu attrayant, une 
cartographie, des faits saillants et des nouvelles de partout 
au pays d'un océan à l'autre. La date-cible du lancement du 
nouveau site Web est cet été. 

D’autres moyens de se connecter 

Pour vous tenir au courant et explorer votre pays sur les 
sentiers, suivez-nous sur «National Hiking Trail / Sentier 
national» sur Facebook. Restez connecté avec votre 
communauté nationale de randonneurs, rejoignez la page 
et partagez vos histoires. Vous découvrirez de beaux 
paysages, des applications intéressantes, du matériel 
recommandé, des liens vers des ressources, des histoires 
inspirantes et plus encore. 

HIKE CANADA LANCE UN 
NOUVEAU SITE WEB 

Randonnée à l'Île-du-Prince-Édouard? Mais bien sûr! Vous pouvez 

randonner pendant des heures ou des jours le long des plages de grès 

rouge ou de sable et le long des falaises côtières rouges. Vous pouvez faire 

une pause et nager dans l'eau salée du golfe du Saint-Laurent. Vous 

pouvez faire de la randonnée dans les bois sur des sentiers à surface 

naturelle. Ces sentiers qui font moins de 20 km de long, sont parfaits pour 

de belles randonnées d'une journée dans différentes parties de l'île. 

Si les scènes pastorales sont plus votre truc, vous pouvez randonner le long 

du Sentier de la Confédération (440 km sur le Grand Sentier du Canada) ou 

le long d'anciens chemins patrimoniaux en terre rouge. Lorsque le printemps 

se transforme en été, les champs rouges labourés deviennent verts à 

mesure que les cultures mûrissent. Si vous voulez un smorgasbord de l’Île 

du Prince Édouard, avec beaucoup de tout, faites tout ou partie du nouveau 

parcours «Island Walk» (700 km). Intéressé? Vérifiez ce qui suit: 

https://www.islandtrails.ca  
https://theislandwalk.ca  
https://www.tourismpei.com/pei-confederation-trail  
https://www.tourismpei.com/pei-scenic-heritage-roads  
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/pe/pei-ipe/activ/randonnee-hiking 
 
Désolé, nous n'avons pas de montagnes et pas de bouclier canadien 
accidenté, mais ce que nous avons est magnifique! Nous avons l'océan, 
beaucoup de longues plages (sable ou grès), des falaises rouges, de la 
terre rouge, beaucoup de paysages ruraux verdoyants paisibles et même 
des forêts sauvages luxuriantes sans aucun bruit de la circulation! Nous 
n'avons presque jamais d'embouteillages ni sur les sentiers ni sur les routes! 

LES SENTIERS DE L'ÎLE  

DES NOUVEAUX BADGES DE RANDONNÉE EN CHEMIN  
Hike Canada En Marche est heureux d'annoncer que des nouveaux insignes de randonnée seront bientôt 

disponibles. L'insigne est un excellent moyen de promouvoir notre réseau national de sentiers pédestres à 

travers le Canada et de partager vos expériences. Surveillez la page Facebook du sentier national de randonnée 

pour savoir quand et comment obtenir votre badge. 

Randonnées côtières de  
l'Île-du-Prince-Édouard 

Crête de Kishinena, Le Great Divide Trail 

https://www.islandtrails.ca/
https://theislandwalk.ca/
https://www.tourismpei.com/pei-confederation-trail
https://www.tourismpei.com/pei-scenic-heritage-roads
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/pe/pei-ipe/activ/randonnee-hiking


• Consolidation des comités de régionaux SNQ 

• Participation à l'élaboration du plan de développement plein air de Lanaudière 
impliquant le SNQ dans un objectif de GR Lanaudois. Un GR désigne un Sentier de 
Grande Randonnée (c.à.d. un sentier de longue randonnée) dans les termes de la 
Fédération française de la randonnée pédestre. Le premier sentier désigné GR en 
Amérique du Nord est la partie québécoise du Sentier international des Appalaches 
(SIA), le GR1A avec ses 600 km.  

• Implication sur les tables de travail concernant l'accès aux terres publiques et à la 
préservation des sentiers. 

• Soutien financier et logistique aux gestionnaires du SNQ dans le cadre des demandes 
au programme PSSPA (Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air) du ministère et du 
programme PADELIMA (Programme d'Aide au Développement des Lieux de 
Marche) de RQ. 

• Représentation auprès du milieu touristique pour faire connaître le SNQ et démontrer 
son potentiel récréotouristique. 

• Mise en valeur du SNQ avec la production de Prêts à partir et d'une nouvelle charte 
cartographique. 

• Création d'une carte animée SNQ 

• Travail sur un nouveau tracé traversant le parc du Mont Tremblant pour rendre 
possible la continuité du SNQ dans les Laurentides. 

• L’entretien des sentiers par leurs parrains bénévoles a continué puisque la randonnée 
est vue comme une activité de plein air essentielle en temps de pandémie. 

Joyeux anniversaire Sentier pédestre national! Il y a cinquante ans, le 
«Sentier à travers le Canada» a commencé. Ici en Ontario, nous 
travaillons d'arrache-pied pour faire progresser les objectifs du Sentier 
pédestre national (SN), combler les bouts manquants et le promouvoir. 
Au cours des prochains mois, nous installerons des balises 
supplémentaires et rafraîchirons d’autres tout le long du Sentiers 
pédestre national. Nous aimerions que vous publiiez vos photos de 
randonnée qui incluent une balise du SN sur notre page Facebook:  
Facebook.com/groups/hikeacrosscanada  
 
2020 a été une année où nos sentiers ont connu une fréquentation sans 

précédent en raison de la pandémie. Beaucoup des utilisateurs étaient 

des nouveaux adeptes de la randonnée. Alors que les restrictions de 

Covid commencent à être levées et que les sorties des clubs de 

randonnée reviennent à la normale, 2021 se devrait être l'année de 

formation sur l’utilisation des sentiers avec les principes de l'éthique du 

plein air Sans trace. 

 

Bien qu’il soit si important de donner aux gens la possibilité d’être dans 

la nature, il est impératif que nos sentiers soient soutenus, appréciés de 

manière responsable et non abusés.          A bientôt sur les sentiers!     

NOUVELLES DE L’ONTARIO 

Sentier  Ganaraska, dans le Parc provincial 

Queen Elizabeth II Wildlands, Ontario  

Bénévoles inspectant la 
coupe de bois près du sentier 

Chériore (SNQ) afin de 
s’assurer que les normes ont 

été respectées. 

NOUVELLES DE RANDO QUÉBEC  



Hike NS www.hikenovascotia.ca a connu une excellente année avec une 

augmentation du nombre des membres de 16%. Depuis mai 2020 nous 

avons organisé 15 webinaires pour 320 personnes sur divers sujets liés à 

la randonnée (par exemple: introduction à la randonnée, introduction à 

la raquette, Sans trace, prévention des tiques etc.). Nous prévoyons en 

présenter d’avantage ce printemps et cet automne avec de nouveaux 

sujets.  

Notre série de randonnées guidées d'automne et d'hiver a été un succès 

même pendant la COVID. Nous avons mené une campagne Sans trace & 

Région sauvage dans les médias sociaux, avec le soutien de NS 

Environment, pour aider à sensibiliser les gens à notre impact sur notre 

environnement naturel. 

Nous continuerons d’offrir des cours du Conseil canadien de plein air et 

des ateliers Renouer avec la nature. Le Hiker Challenge a vu la 

participation plus que doubler au cours de l’année dernière et nous 

développons de nouveaux badges régionaux. Un guide Guthook est en 

préparation pour l'International Appalachian Trail en Nouvelle-Écosse. 

Nous avons lancé un nouveau programme appelé NS Walks visant à 

impliquer les personnes moins actives dans des marches régulières dans 

leurs communautés locales par le biais de groupes de marche. 

HIKE NOVA SCOTIA 

Colombie-Britannique 

 
En 1998, Hike Canada en Marche a invité la Fédération des clubs de montagne de la Colombie-Britannique à développer 
le Sentier pédestre national en Colombie-Britannique. Il a été décidé qu'une organisation distincte serait mieux placée 
pour coordonner cet effort. Hike BC a été lancé de façon informelle en 2000. Le premier événement de Hike BC s'est 
produit en 2002 lorsque Fin Donnelly (actuellement député) a flotté  la longueur du fleuve Fraser afin de sensibiliser les 
gens au fleuve. Ce faisant, il s'est arrêté à Crescent Spur, en Colombie-Britannique, pour aider à célébrer les 10 premiers 
kilomètres du SN établis en Colombie-Britannique avec l'aide de l'organisation Fraser Headwaters Alliance. 

Depuis ce début, Hike BC a conclu des ententes pour incorporer le sentier patrimonial Alexander Mackenzie (des heures 
de déblaiement de sentier fournies par les Caledonia Ramblers de Prince George et les Premières Nations), le sentier 
1861 Gold Rush Pack au sud de Barkerville (grâce aux Amis de Barkerville ), le Telegraph-Collins Trail, le Goat River Trail 
(FHA), le Sea to Sky Trail, le 
Suncoaster Trail, le Sunshine 
Coast Trail (grâce à Powell River 
Park et Wilderness Society), et 
divers accords concernant les 
sentiers avec Delta, Surrey, 
White Rock et Metro Vancouver. 
 
Hike BC s'efforce de faire un 
itinéraire continu à partir du 
parc national de Jasper jusqu’à 
Port Alberni. Ce faisant, Hike BC 
a signé des protocoles d'entente 
avec Trails BC (Great Trail) et 
l'organisation Great Divide Trail. 
Hike BC vient de souligner son 
20e anniversaire et célèbre le 
50e anniversaire de Hike Canada 
en Marche.  

Randonnée dans les Highlands au Cap-Breton,  
en Nouvelle-Écosse,  

Cape Clear près de Chéticamp 



Depuis le dernier numéro, il y a eu un tollé public massif contre les 
coupures dans le système d’Alberta Parks et l’annulation par le 
gouvernement de la Politique sur le charbon datant de 1976 (nous en 
avions parlé dans le dernier numéro). Dans le premier cas, le 
gouvernement ne coupera finalement plus aucun parc. Dans le 
deuxième cas, l'Alberta Hiking Association (AHA), la Société pour la 
nature et les parcs du Canada, ainsi que d'autres associations sont 
intervenus pour appuyer des propriétaires fonciers dans un procès pour 
s’opposer à l’annulation de la Politique. Nous étions en cour (par Zoom) 
les 19 et 20 janvier. Par la suite, le gouvernement a rétabli la Politique 
sur le charbon mais n'a pas annulé les permis d'exploration qu'il avait 
délivrés en 2020. Donc, certaines les zones de randonnée et de 
tourisme des Rocheuses dans le sud-ouest de l'Alberta et à l'ouest de 
Red Deer sont toujours potentiellement touchées par les activités 
d'exploration du charbon. AHA se trouvera donc peut-être de retour au 
tribunal! 
 
L’AHA a participé avec le gouvernement de l'Alberta à des discussions 
concernant leur projet de «loi sur les sentiers». Cette loi permettra à 

générer des revenus pour le développement de nouveaux sentiers et l'entretien de sentiers existants de toutes sortes de loisirs. 
Le gouvernement aimerait que les organisations de loisirs collaborent et fassent une grande partie du travail.  
Avis à ceux qui prévoient voyager cet été dans la région de Lake Louise du parc national Banff, Parcs Canada a récemment 
annoncé certains changements :  
‘’Nouveauté en 2021; Réservez votre place – Les réservations pour les navettes sont obligatoires; Parcs Canada encourage les 
visiteurs à se montrer prévoyants et à réserver des places à bord d’une navette avant leur arrivée. Les réservations pour la 
saison estivale se font par le Système de réservation de Parcs Canada, et elles seront acceptées à compter du 28 avril 2021.’ 
Pour plus de détails rendez-vous sur la section Parc Banff du site Web de Parcs Canada. 

«Downward Dog bridge», une structure très temporaire, 
qui a permis, en 2018, à un groupe de travail de traverser 

le ruisseau glaciaire Cairnes, un affluent de la rivière 
Blaeberry, pour l’entretien d’une partie du sentier 

patrimonial David Thompson. Cela fait partie du Great 
Divide Trail et du tracé proposé du Sentier pédestre 

national  

Des Nouvelles de l’Alberta  

Sur la photo, trois des membres fondateurs du Dobson Trail : Le maître des sentiers 
Edwin Melanson, le fondateur Dr. Arthur Dobson et notre tuteur dévoué, la 
naturaliste du Nouveau-Brunswick Mary Majka. Le Dr. Dobson a tracé le sentier de 
Riverview au parc national de Fundy, une distance de 58 kilomètres à travers les 
contreforts des forêts acadiennes des Appalaches. En tant que chef de troupe des 
scouts de Riverview, il a mobilisé la troupe locale et des bénévoles dans la 
construction du sentier. Le sentier a été achevé en 1959 et a été entretenu par des 
bénévoles de la Fundy Hiking Trail Association (FHTA). Le sentier a été affilié au sentier 
national dès le début de sa création. Nous comptons plus de 45 000 utilisateurs; c'est 
un sentier quatre saisons. Le Dr. Dobson a imaginé le sentier allant vers l'est jusqu'à la 
frontière de la Nouvelle-Écosse et vers l'ouest jusqu'à la frontière du Maine.  

 
Le sentier de Fundy a été achevé en 1992 par la FHTA et a été prolongé vers l'ouest 
jusqu'à la rivière Big Salmon en 1994. Son trajet a été changé et amélioré et il 
commence maintenant au parc national de Fundy pour une distance de 69 kilomètres. Il 
s'agit d'un sentier emblématique de la province du Nouveau-Brunswick qui a reçu un 
financement de la province pour des améliorations. Un documentaire vedette 
«Surviving the Fundy Footpath» de Video Band a été récompensé lors de divers festivals 
internationaux du cinéma. C'est un sentier accidenté et naturel, longeant la baie de 
Fundy. Nous recommandons une randonnée de 4 à 5 jours. Le sentier a été reconnu par 
Explore Magazine comme l'un des 50 meilleurs sentiers de randonnée au monde.  
Pour plus d’info sur ces sentiers spectaculaires:  
Fundy Footpath - Fundy Hiking Trail Association (fundyhikingtrails.com)  
Fundy Footpath Dobson Trail | Facebook  
Surviving the Fundy Footpath (Film Fest Version) - Bing video 

SENTIERS EN VEDETTE - NOUVEAU-BRUNSWICK 
Sentier Dobson et Sentier de Fundy  

https://fundyhikingtrails.com/fundy-footpath/
https://fundyhikingtrails.com/fundy-footpath/
https://www.facebook.com/groups/126868350785046
https://www.bing.com/videos/search?q=surviving+the+fundy+footpath&docid=608003185493428983&mid=A3AE204C0B48D7FDA6C0A3AE204C0B48D7FDA6C0&view=detail&FORM=VIRE

