
Le gouvernement du Canada investit 25 millions de 
dollars pour augmenter le nombre de sentiers et de 
sites récréatifs partout au pays

NORTH VANCOUVER, le 6 mars 2009 - L'honorable Gary Lunn, ministre d'État (Sports), a 
annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 25 millions de dollars dans 
l'infrastructure des sentiers canadiens dans le cadre du Plan d'action économique du 
gouvernement du Canada.

La National Trails Coalition utilisera ces fonds pour établir ou réparer des sentiers à multiples 
usages, dont la marche, la course à pied, le ski de fond, la bicyclette, la motoneige et les 
véhicules tous-terrains. Cet investissement créera des emplois et laissera aux Canadiens des 
sentiers magnifiques dont ils profiteront pendant des années.

« Pour notre gouvernement, cet investissement est une victoire pour le système national de 
sentiers, une victoire pour tous les amateurs de plein air et une victoire pour la création 
d'emplois et la croissance économique des collectivités, a déclaré le ministre d'État Lunn. En 
offrant un accès facile et sécuritaire à des sites propices à une vie saine et active, comme des 
sentiers de bicyclette, de marche ou de motoneige, notre gouvernement fait en sorte que tous 
les Canadiens bénéficient de leur environnement naturel et d'occasions de mener une vie active 
et saine. »

La présente annonce porte sur le financement d'activités déjà en cours pour les saisons de 
construction de 2009 et 2010. Ces travaux, qui constituent un investissement dans les régions 
rurales et locales, créeront des emplois et rehausseront les attractions touristiques, et ce, à un 
moment où l'économie canadienne a grand besoin d'être stimulée.

La National Trails Coalition versera une contribution équivalente à celle du gouvernement du 
Canada. Cette coalition regroupe les organismes sans but lucratif suivants : la Fondation du 
sentier transcanadien, le Conseil canadien des organismes de motoneige et le Conseil canadien 
des distributeurs de véhicules hors route.

« La National Trails Coalition représente des milliers de Canadiens qui apprécient les activités en 
plein air. Grâce à l'appui du gouvernement fédéral, tous les Canadiens seront en mesure de 
bénéficier de sentiers sécuritaires et bien entretenus d'un bout à l'autre du pays », a souligné 
Terry Norman, porte-parole de la National Trails Coalition.
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