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Flaherty vise les sentiers récréatifs de la CNS dans le Discours sur le budget 

 

Ottawa, Ontario ─ Les dirigeants de la Coalition nationale sur les sentiers (CNS) ont eu le plaisir 

d'apprendre dans le budget fédéral d'aujourd'hui que son programme d'infrastructure des sentiers à 

l'échelle nationale visant à améliorer et à étendre les sentiers récréatifs et à favoriser la création d'emplois 

pour les Canadiens, recevra 10 millions de dollars sur deux ans le cadre du Plan d'action économique de 

2014. 

 

« Nous sommes heureux du partenariat renouvelé entre le Gouvernement du Canada et les principales 

organisations de sentiers du pays, a déclaré Jo-Anne Farquhar, présidente du Conseil d'administration de 

la CNS. Ces fonds assortis à ceux provenant de nos membres et partenaires à travers le Canada 

permettront à la CNS de poursuivre l'expansion et le maintien de l'infrastructure des sentiers si importante 

pour les possibilités de loisirs sécuritaires et la croissance économique d’un grand nombre de 

communautés. » 

 

Cet investissement s'appuie sur l'injection du gouvernement fédéral en 2009/2010 de 25 millions de 

dollars dans le secteur les sentiers canadiens qui a dépassé les 56 millions de dollars en activité 

économique et en création d'emplois en conjonction avec l'argent des partenaires. Une analyse effectuée à 

l’issue du programme a démontré que près de 500 projets ont été achevés ; 4701 possibilités d'emploi ont 

été créés, et 20 128 km de sentiers ont été construits, modernisés ou réhabilités. 

 

« Ce gouvernement comprend l'importance cruciale des sentiers et des activités de sentiers dans la 

promotion d’un mode de vie actif et dans l’appréciation des activités de plein air par les Canadiens d'un 

océan à l'autre à l'autre, a déclaré John Cushing, président de la Fédération canadienne des sentiers 

(FCS). Grâce à cet investissement, il reconnaît également le travail acharné et la persévérance de ceux qui 

construisent et maintiennent des sentiers dont les autres peuvent profiter. » 

 

La Coalition nationale sur les sentiers a été créée en 2007, réunissant pour la première fois sous une même 

organisation les dirigeants représentant l'ensemble des activités axées sur les sentiers dans un esprit de 

collaboration pour construire, rénover et promouvoir les sentiers et leur utilisation au Canada. 

 

« Le fait de rapprocher étroitement les défenseurs de l’utilisation motorisée et non motorisée des sentiers a 

élevé la gestion des sentiers au Canada à un échelon supérieur, a suggéré Steven McLelan, président du 

Conseil canadien des organismes de motoneige (CCOM ). Lorsque notre gouvernement fédéral veut des 

résultats, il sait qu'il a un partenaire de confiance pour faire travailler efficacement l'argent des 

contribuables. » 

 

Le programme de financement sur deux ans qui entre en vigueur en 2014 servira à améliorer et étendre les 

sentiers motorisés et non motorisés à travers le pays. Les projets admissibles peuvent inclure la 
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construction de nouveaux sentiers ; la modernisation, l'amélioration et la réhabilitation de sentiers 

existants ; les ponts et les passages d'eau, et les projets visant à rendre les sentiers plus sécuritaires. Les 

critères des projets seront annoncés sous peu. 

 

« Nous sommes encouragés par la continuation du partenariat offert par le ministre des finances dans son 

budget, a déclaré Bob Ramsay, président du Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route 

(CVHR). Ce financement permet à la CNS et à ses partenaires de créer un produit de pistes récréatives 

encore meilleur qui favorise des choix de vie sains au grand air pour les Canadiens et les visiteurs de 

l'étranger. » 

 

Grâce à sa large base de membres, la CNS représente pratiquement toutes les formes d'activité et tous les 

intérêts basés sur sentier, de manière coopérative et mutuellement bénéfique. Pour en savoir plus sur la 

CNS et sur la façon de présenter une demande de financement quand les critères du programme seront 

disponibles, veuillez visitez le site www.cns-canada.ca. Pour tout renseignement sur le Plan d'action 

économique du Canada, visitez le site www.actionplan.gc.ca. 
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