L'année 2013 est à nos portes avec ses nouveaux défis. Pour Sans Trace Canada, il s'agira cette année de se
rétablir en tant que leader pour sensibiliser les Canadiens à la réduction des impacts des espaces naturels lors de
leurs activités de plein air.

Tous peuvent mettre l'épaule à la roue!

Comment aider?
En renouvelant leur cotisation, nos membres et partenaires nous permettent d'assurer nos opérations
quotidiennes. Bienvenue aux enthousiastes qui joignent nos rangs! Passez le mot! Envoyez votre
formulaire de membre – formulaire de partenaire dès aujourd'hui!
Les dons au profit de Sans Trace Canada nous permettent de réaliser nos projets:
•
•
•
•

Calgary Foundation pour sa généreuse contribution.
Tilley Endurables pour sa levée de fond annuelle.
GC Architects Calgary qui a participe au programme 1% pour la planète. Idéal pour les entreprises qui
désirent nous appuyer!Vous nous trouverez dans les OSBL. Pour en savoir plus.
La fondation TD Les amis de l’'environnement nous permettent enfin de produire en français les
trousses d'activités Sans Trace pour enfants et jeunes et les cartes de références. Elles sont sous
presse! Vérifiez notre annonce en 2013! En savoir plus.
Pour s’inscrire à un cours, visitez notre page de moniteur qui vous aidera à trouver un des 6
fournisseurs autorisés de cours Sans Trace (QC, MB, SK, ON, YT-BC) ou un moniteur pour un atelier ou
un cours d’'ambassadeur.
Vérifiez notre calendrier pour l'annonce de leurs formations ou contactez-nous!

Vous avez du temps à donner ?
Nos bénévoles sont indispensables pour diffuser le message Sans Trace et parler de
nous à travers le pays! Contactez –nous: info@sanstrace.ca
Plusieurs postes sont vacants au conseil d'administration. Toutes les provinces doivent être bien
représentées. Joignez-vous à l'équipe ! Détails et formulaire ici !
Suivez-nous sur Twitter: @leavenotrace_ca

Merci de votre support !
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L'’équipe Sans Trace Canada

BONNE ANNÉE 2013!

